Vivre ensemble à Garnerans
Journée de l'environnement et du développement durable du 28 mars 2009
Sous un ciel chargé de gros nuages, le cœur gonflé à bloc
de courage et équipés de pied en cape, une trentaine de
volontaires se sont retrouvés sur la place afin de remplir
le contrat de cette matinée : nettoyages des chemins et
des bords de Saône. Tous les détritus sont triés et répartis
dans des sacs. La benne de Pascal Guillon qui se chargera
du transport jusqu'à la déchetterie est vite remplie vu
l'énergie déployée !
Deuxième acte :
une collation réparatrice offerte par la municipalité aux
acteurs inscrits à la journée. Inutile de préciser que
convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous !
Troisième acte : Une exposition du « CAUE » (Conseil
d'Architecture
d'Urbanisme et
d'Environnement)
sur la faune et la
flore de nos
prairies recevait une bonne vingtaine de visiteurs. Un
diaporama projeté expliquait également le
fonctionnement d'une lagune à roseaux.
Quatrième acte : Visite sous quelques gouttes de pluie de
cette lagune qui vient de prendre le relai d'une lagune
plus traditionnelle
devenue trop petite pour les années à venir.
A l'initiative de la Communauté de Commune et relayée
par les Municipalités, cette première journée fut un
succès et montre combien la notion d'environnement et
de développement durable prend de plus en plus de
places dans nos actes et nos pensées !

A l'année prochaine sans doute !
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Présentation générale du budget 2008
Section de fonctionnement
Recettes

Dépenses

produit des impôts

176 440,00 €

charges à caractère général

91 443,08 €

dotations et subventions

137 339,43 €

charges de personnels

93 005,52 €

autres produits et
participations

11 128,82 €

charges de gestion courante

38 118,84 €

charge financière
total

324 928,25 €

total
excédent de
fonctionnement

7946,91 €
230 514,35 €
94 413,90 €

Une partie (28 739,39 €) a permis de combler le déficit de la section investissement.
Le solde soit 65 674,51 € a été reporté sur le budget 2009 en section investissement.

Section Investissement
Recettes

Dépenses

Subvention du Conseil 21 804,00 €
Général

Remboursement des emprunts

14 474,72 €

Emprunts

100 000,00 €

enfouissement des lignes
électriques

34 392,73 €

208 504,00 €

enfouissement des lignes
téléphoniques

27 330,71 €

excédents de
fonctionnement

75 844,00 €

trottoirs des Leynards

report excèdent

22 739,39 €

éclairage public des Leynards

42 414,71 €

extension du local des
pompiers et sportif

67 302,62 €

travaux voirie
entretien bâtiments

48 900,56 €

Autres subventions

total

434 891,41 €

total

200 075,36 €

434 891,41 €

Les taux d’imposition 2009 restent inchangés
Habitation : 11,28 % - Foncière (bâti) 13,38 % - Foncière (non bâti) 39,16 %
(10,89 %
- 13,67%
- 42,78% en moyenne dans le département)
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AMERICAN LEGEND 8
Comme son nom l'indique, cette huitième édition d'un grand
rassemblement de véhicules anciens, américains et autres se
déroulera cette année sur la commune de Saint Étienne sur
Chalaronne les 6 et 7 juin
2009.
Tout au long du week-end,
défilés, fanfares, troupes de rues, Pom-Pom Girls, voitures
tonneaux, initiations, maquillages, etc…
Plusieurs concerts viendront également égayer cette rencontre.
Point d'orgue pour la commune de Garnerans, le défilé du
dimanche matin s'arrêtera dans notre commune aux alentours
de 11 H 00. A ne pas manquer ! Autour du verre de l'amitié,
nous pourrons admirer ces vieilles dames de la route et tailler
la bavette avec leurs heureux propriétaires passionnés.
Pour en savoir plus :
www.american-legend.over-blog.com

Dans nos Prairies en ce moment !…
LE COURLIS CENDRE

Le courlis fait partie de la classe des LIMICOLES, avec un poids moyen de 1,00 kg (avec un
maxi de 1,300 kg) et une envergure de 0,8 m à 1,00 m. il en est le représentant le plus gros.
Après un hivernage sur le littoral Atlantique (baie du mont St. Michel, Vendée, bassin
d'Arcachon principalement) où l'on compte environ 20 000 couples, il arrive dans nos prairies
humides du val de Saône aux alentours du 20 Février où sa reproduction constitue une
exception au niveau régional et même national par l'augmentation de sa population.
En 1970 on comptait 20 couples et en 2000, environ 700 individus, ceci grâce au programme de
fauches tardives et à l'interdiction de chasse dans le Département de l'Ain (on peut le chasser en
France). Il atteint en Rhône-Alpes la limite méridionale de son aire de répartition.
Avec son chant particulier (coûr—li) et son bec remarquablement long, il est facile à
reconnaître. C'est le mâle qui construit 4 à 5 nids au sol, jamais sur la terre, de façon assez
sommaire et c'est la femelle qui, après l'accouplement en
choisit un pour la ponte de 4 œufs, en moyenne.
L'incubation dure 25 à 30 jours et l'élevage, 5 semaines
(apte au vol).
En juin les familles se dispersent en Dombes avant la
migration automnale.
Tout au long de l'année, il est pratiquement omnivore. En
milieu marin, il se nourrit de crevettes, petits crabes, et
mollusques bivalves. En milieu continental, à peu près tous
les insectes aériens, terrestres et aquatiques, les petits
vertébrés font partie du menu.

Bonnes observations.
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NE METTEZ PAS VOTRE SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT EN DANGER
Avec l’arrivée du printemps, les activités agricoles et potagères reprennent dans une nature en
pleine effervescence. Les premières fleurs font leur apparition, et, avec elles, des plantes
indésirables au beau milieu du potager, qui contrarient fortement notre jardinier amateur. Aura
t-il recours à tous ces produits de choc que l’on appelle communément pesticides, dangereux
pour la santé et l’environnement, ou va-t-il se tourner vers des solutions alternatives, en
harmonie avec la nature ?
Alors, quelle alternative ? Zéro pesticide, c’est possible par :
- le choix de variétés de semences locales, plus rustiques, plus adaptées au sol et au climat,
donc plus résistantes aux maladies et aux parasites.
- la lutte biologique : association de cultures ( par exemple carottes et oignons pour une
protection réciproque contre la mouche…), ou d’insectes prédateurs.
- la lutte mécanique : travail du sol, fauchage, utilisation de paillis, désherbage manuel…..
- la lutte thermique : eau bouillante, utilisation de flammes…
- la rotation des cultures : semer moins dense et éviter de cultiver successivement au même
endroit 2 légumes d’une même famille.
Ces méthodes, qui peuvent paraître archaïques et nous obligent à changer nos comportements
face à la terre, contribuent finalement à préserver le sol pour une gestion durable, et nous
permettent d’avoir un gain financier non négligeable.
Le Grenelle de l’environnement a amorcé de bonnes initiatives en voulant promouvoir
l’agriculture biologique, qui pourra véritablement décoller !!
Reste à savoir ce que nous, individuellement, en pleine âme et conscience, souhaitons laisser à
nos enfants et aux générations futures !
M.L.
En savoir plus sur les pesticides :
www.acap.net
www.greenpeace.org
www.mdrgf.org

Les manifestations à venir
samedi 16 mai
dimanche 17
Juin 2009
dimanche 7
dimanche 21
vendredi 26
Juillet 2009
samedi 4

14h30
9h00

Salle des Fêtes

Bourse aux vélos et articles de sport /
Comité de fleurissement

11h00
14h00
20h30

Place de lʼéglise
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Salle des Fêtes
Mairie

Kermesse de l’École
Conseil municipal

14h00

Stade (parking)

concours de pétanque des jeunes
pompiers
vendredi 24
20h30
Mairie
Conseil municipal
Prochainement sur le site :
Journée Édouard Manceau aux écoles.
Ouverture de la bibliothèque Municipale deuxième quinzaine de juin.
Note d’information n° 7

http://www.garnerans.com/

12 mai 2009

