Mairie
TRAVAUX DE L’ETE
La réfection du toit du bâtiment principal devenant
indispensable, le Conseil Municipal a décidé de procéder à une
restauration globale de l’ensemble des bâtiments, profitant
ainsi de la mise en place des échafaudages aussi bien pour le
toit que pour les façades.
Ainsi les travaux suivants ont été exécutés :
-

-

TOIT : dépose des tuiles, vérification de l’isolation,
pose d’un film isolant, repose des tuiles, ce qui devrait
permettre de réaliser des économies d’énergie
substantielles. Demoussage du toit de la salle des
fêtes.
FACADES : réfection des enduits et peinture des volets
et huisseries
STORES occultants dans les salles de classe.

L’ensemble de ces travaux s’est déroulé au cours de l’été, les délais ont été respectés ce qui a
permis une rentrée des classes dans des conditions acceptables.
Le bâtiment ainsi restauré a fière allure et agrémente joliment notre place de l’église.
GESTION DES EAUX PLUVIALES
Suite aux fortes pluies de ces derniers mois et notamment aux évènements climatiques du 24 août
dernier, des travaux de restructuration de fossés sont programmés pour la fin de l’année. Les fossés
concernés se situent à Romans et aux Debost, endroits où a été descellé un risque pour les
habitations.
Actuellement une étude est en cours pour la restructuration du réseau d’eaux pluviales situé chemin
du Pellerat. A terme ce réseau devra avoir la capacité d’acheminer les eaux des futurs logements
prévus dans le PLU jusqu’à l’Avanon. La société Axis a procédé à un relevé topographique et travaille
désormais à l’étude du nouveau réseau. Cette extension permettra de désengorger
substantiellement le fossé situé chemin Trêve de Galle.
Du fait de leur importance, ces travaux seront réalisés en plusieurs phases avec un démarrage
souhaité au plus tard début 2014.
PERMIS D’AMENAGER
Suite à la finalisation de notre PLU (plan local d’urbanisme), la Mairie a délivré un permis
d’aménager, ce qui laisse envisager de nouvelles constructions sur la commune.
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Comité Communal d’Action Sociale
Le repas annuel aura lieu le mardi 10 décembre à la salle Yves Picard et réunira les habitants de 70 ans
et plus. Merci de vous faire connaitre en Mairie si vous ne recevez pas d’invitation.

Défibrillateur
Vous êtes cordialement invité (e) à une séance de sensibilisation aux
gestes de premier secours, suite à l’acquisition d’un défibrillateur
installé dans les locaux communaux
Le vendredi 8 novembre à 18h30 à la Salle Yves PICARD
Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie

Smidom
Mise en place de la redevance incitative à compter du 1er octobre 2013.
Les collectes ont lieu le lundi, il est impératif de sortir les
poubelles pour 11h00.
Attention à compter de cette date, les bacs et sacs non
conformes ne seront pas collectés.
Si vous n’êtes pas encore équipé de bacs ou de sacs
« SMIDOM » conformes :
Prenez contact avec le SMIDOM au 04.74.04.94.69.

Ecole
La rentrée scolaire a eu lieu avec un effectif de 56 élèves, stable par rapport à l’année dernière.
En remplacement de Madame Prost, la classe de CE2/CM1/CM2 est assurée à 75% par Madame
MENDEZ et à 25% par Madame BERGERET.
La (difficile) réflexion pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires va reprendre avec une
prochaine réunion regroupant les parents délégués, les enseignants, la Mairie.

Cantine Scolaire
La diminution du nombre d’enfants entraine des difficultés pour boucler le budget de la cantine qui
accuse un déficit sur l’année écoulée.
Suite à ce constat, le Conseil Municipal est favorable à une aide financière ponctuelle afin de
maintenir la qualité du service.
Pour sa part, l’association a pris la décision d’augmenter le prix du repas à 4,20 euros
Soutenons ensemble cette association en participant activement à ses manifestations, notamment à
la SOIREE ZUMBA qu’elle organise le samedi 9 novembre !
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Jeunes Sapeurs-Pompiers

Suite au titre de Champion de France de manœuvre
remporté en juillet 2012, la section des jeunes sapeurspompiers de Garnerans a représenté la France, avec les
sections d'Albert (Somme) et Altkirch (Haut-Rhin), aux
15ème Olympiades des sapeurs-pompiers qui se sont
déroulées du 14 au 21 Juillet dernier à Mulhouse.
Plus de 3000 sapeurs-pompiers, dont 500 jeunes, venus de 26 pays se sont affrontés devant plus de
8000 spectateurs sur le grand stade de l'Ill de Mulhouse.
Après plusieurs jours de compétitions, de rencontres, de fêtes et d'exploits sportifs, la section des
jeunes sapeurs-pompiers de Garnerans termine à la 17ème place, comme en 2001 à Kuopio en Finlande,
lors de la 1ère participation de la section à cette compétition.

Bibliothèque
La Bibliothèque Municipale de Garnerans
fait sa Rentrée !!!
Nouveauté Rentrée !!!
Tous les mardis à 16h45
Animation Enfants « Histoires à croquer »
La Bibliothèque, c’est :
 8 bénévoles à votre service
 4 prêts par lecteur pour 3 semaines
 2 renouvellements annuels des livres
 L’acquisition de nouveautés Adultes deux fois par an
 La possibilité de réserver le titre souhaité
 Le libre accès du point informatique avec connexion
Internet
 Des animations tout au long de l’année

 Et surtout…le bonheur de lire sans compter !!!
Permanences :
Mardi :
16h45 – 18h15
Samedi :
10h00 – 11h30
Samedi 19 octobre : 10h30 raconte tapis « Docteur Loup »
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Aire de Pique Nique
Le coin « pique-nique » situé au lieu-dit Saint Cyprien s’est vu doté
par la Communauté de communes d’un panneau de présentation de
notre territoire.
N’hésitez pas à vous y rendre :
la promenade est agréable et
instructive.

Informations diverses
Lutte contre la Jussie
Enquête publique du lundi 7 octobre au samedi 9 novembre relative
au plan de gestion d’enlèvement de la Jussie, plante invasive sur la
Bresse, la Dombes et le Val de Saône.
Vous pouvez faire part de vos observations sur notre territoire soit en
Mairie soit auprès du Commissaire Enquêteur au cours des
permanences suivantes :
Samedi 19 octobre : 9h à 12h BOURG EN BRESSE
Vendredi 25 octobre : 13H30 à 16H30 CHATILLON SUR CHALARONNE
Samedi 9 novembre : 9h à 12h à VILLARS LES DOMBES

Agenda
Vendredi 18 octobre :
Samedi 19 octobre :
Vendredi 8 novembre :
Samedi 9 novembre :
Dimanche 24 novembre :
Mardi 10 décembre :
Dimanche 15 décembre :
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19h00 loto organisé par le Don du Sang Salle Yves Picard
10h30 raconte tapis à la bibliothèque « Docteur Loup »
18h30 initiation au défibrillateur à la salle Yves PICARD
19h soirée ZUMBA organisée par la Cantine Scolaire
10h30 messe suivi du Repas Paroissial à la Salle Yves PICARD
12h00 repas offert par le CCAS
Vente de moules et huîtres par l’Amicale des Sapeurs- Pompiers
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