Vivre ensemble à Garnerans
Vive la rentrée !
L'école compte 85 élèves inscrits cette année scolaire dont :
3 TPS + 10 PS + 11MS = 24 élèves pour la Maternelle
Enseignants : Elisabeth FURTIN + Nicolas PICHON (décharge)
12 GS + 11 CP = 23 élèves - Patrice CATHERIN
6 CE1 + 6 CE2 = 12 élèves - Marielle TRIBOULET
17 CM1 + 9 CM2 = 26 élèves - Béatrice JOUANNEAU
Cette rentrée est surtout marquée par la fin des travaux de rénovation
de l'école entrepris depuis 2000, puisque la dernière tranche de
travaux, à savoir les peintures de la classe Maternelle et de la salle de
repos, a été réalisée dans l'été. C'est donc dans des locaux aux
couleurs dynamiques que les plus jeunes de l'école ont été accueillis.
Passé les pleurs de début d'année, chaque enfant a maintenant pris ses
repères dans la classe et se trouve en route sur le chemin de l'apprentissage
pour devenir un élève. Dans les autres classes, les quelques nouveaux élèves
ont été accueillis chaleureusement par les anciens et chacun s'est mis
rapidement au travail.

Projet pédagogique de l'année :
Travail axé sur la langue en CE et CM avec la participation ds
classes au Prix des incorruptibles (axé sur la littérature)
Travail liant littérature et sciences pour les Maternelle et GS/CP
autour du thème de l'eau et de l'air.
Projet rassemblant toutes les classes : Réalisation d'un petit journal
d'info (2 fois dans l'année)

Côté budget :
Mise en peinture et réfection des murs, deux salles :
- La classe maternelle
- La salle d’évolution et de repos
Total 6 900 €

Sortie des élèves :
Un grand merci à Jean-Pierre Bourgeois pour avoir remplacé bénévolement au pied levé Didier
Rollin en congé.
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Travaux de voiries :
Réfection du VC3 Montgoin

6841,12 €

Réfection route d’Illiat

12282,92 €

Réfection chemin de Romans rte de St Didier

14627,08 €

Entretien courant voirie

4804,32 €

Entretien des haies
Les haies séparatives entre deux propriétés privées
Si la haie est située chez l’un des riverains, ce dernier en est propriétaire et la
taille lui incombe.
Son voisin est libre de choisir entre tailler lui-même son côté ou autoriser le
propriétaire de passer chez lui.
Dans le cas où la haie est en mitoyenneté, chacun entretient la partie située
sur son terrain.
La hauteur légale maximum des haies est de deux mètres de hauteur, mais
des entorses à ce règlement peuvent être tolérées si les deux parties en sont
d’accord. En cas de désaccord, l’application de la règle s’impose.
Les haies séparatives entre propriété privée et domaine public
Les mêmes règles sont à respecter concernant les haies en limite de voies
publiques, mais d’autres aspects sont à considérer.
La taille doit être effectuée régulièrement et les branches ne doivent en aucun
cas présenter une gène pour la circulation ou un risque pour la sécurité
publique.
Toute végétation dépassant sur l’espace public peut faire l’objet d’une action
communale, le recouvrement du montant de l’intervention pouvant être exigé
du propriétaire de la haie par l’intermédiaire du trésor public.
Chaque propriétaire doit faire preuve de civisme en entretenant ses plantations
pour ne pas gêner son voisin, obstruer un passage, constituer un obstacle ou
surtout porter atteinte à la visibilité nécessaire à la sécurité de la circulation.
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Bibliothèque Municipale :
Tout au long de l’année 2009-2010, différentes animations seront proposées à la bibliothèque.
En octobre, vous pouvez continuer à créer des logos afin que le choix soit plus varié au moment
de l’élection. A la fin du mois, il est prévu un «Raconte-tapis» pour les plus jeunes.
L’histoire, «Les trois grains de riz» sera aussi l’occasion d’une exposition, ouverte à tous, sur le
thème de l’Asie.
L’équipe des animatrices vous attend nombreux !

L’hiver approche, pensez à faire vérifier
les appareils de chauffage, et ramoner les cheminées !

Concours des maisons fleuries :
1er
2ieme
3ième
4ième
5ième

Perraud Gérard
Desprat Michel
Vacle Guy
Bourgeois -Rousseau
Chapuis Yves

Picollet
Romans
Debost
Picollet
Montgoin

Vigilance accrue :
De nombreux rôdeurs ont été remarqués dans notre région ! Redoublons de
prudence !…

Fait divers :
Le 24 août le TGV s’arrête à Garnerans ! Non, la Gare n’a pas repris du service ! Une panne l’a
immobilisé sur la commune en pleine nuit. Un ravitaillement en eau a été mis en place pour
faire patienter les voyageurs.

Bulletin municipal 2010 :
Responsables d’association, artisans, commerçants, pensez à vos articles où toutes
communications importantes pour nous aider à le finaliser en début d’année.

Nettoyage de l’Avanon - Syndicat des Rivières :
L’opération a débuté sur notre commune, premier rendez-vous de chantier mardi 13 octobre.
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Les lignes d'autocars
http://www.ain.fr/jcms/int_60339/carainfr

36 lignes d’autocars assurées par 6 compagnies de transports permettent de relier les petites
communes aux plus grandes villes de l’Ain et des départements voisins (Mâcon, Lyon,
Villefranche-sur-Saône, Morestel…). Les lignes desservent également les gares du département
pour améliorer et favoriser l’intermodalité des transports en commun. Il est très facile
aujourd’hui de partir, par exemple, de Champagne-en-Valromey par la ligne 145 à destination
de Virieu-le-Grand et d’y prendre le TER pour Lyon. Sur cet itinéraire, vous gagnerez 20 min
de temps de trajet en laissant votre voiture au garage. Trouvez la ligne de car qui passe près de
chez vous !

Faisons la route
ensemble
Covoiturage : faisons la route ensemble !
Le Conseil général de l’Ain vient de mettre en ligne un nouveau site internet dédié au
covoiturage : www.covoiturage.ain.fr. Le Département marque ainsi son engagement en faveur
de la qualité de vie de ses habitants et de celle des générations futures.
Covoiturage.ain.fr

Dates à retenir :
17-10-2009
25-10-2009
11-11-2009
15-11-2009
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Vente de tickets de cantine
Vente de chrysanthèmes par le Fleurissement
Commémoration place de l’église
Vente de saucissons par le restaurant scolaire
http://www.garnerans.com

8H00 à 13H00
9H00
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