Le mot du Maire
En premier lieu je tiens à présenter au nom du conseil nos remerciements pour nous
avoir élus. Comme vous le savez le résultat des votes et les 6 démissions les jours
qui ont suivi les élections nous conduisent à avoir un conseil municipal presque
complètement renouvelé et avec 9 élus au lieu de 15.
Les textes prévoient logiquement des élections complémentaires compte-tenu de la
démission d’un tiers des conseillers. Dans l’immédiat les services de la préfecture
contactés par téléphone sont d’un avis différent. J’ai donc fait un courrier au préfet
afin qu’il nous autorise à organiser des élections pour compléter le conseil et
renforcer les commissions mises en place. Je vous tiendrai informés bien
évidemment du résultat de cette demande.
Cette situation n’a pas empêché l’élection du maire et des adjoints pour la durée du
mandat de 6 ans. Nous nous sommes mis au travail immédiatement avec l’aide de
l’ensemble du conseil.
En effet j’ai souhaité qu’en complément des principales commissions certains sujets
spécifiques soient menés par un pilote membre du conseil.
C’est le cas pour les projets suivants :
 Nouveaux rythmes scolaires à partir de la rentrée 2014 : pilote Christelle
FORET secondée d’Evelyne MONFRAY
 Fête du Village : pilotage par Pierre BAILLY-BECHET





Cela vient compléter les commissions suivantes :
Action sociale : Roger RIBOLLET, premier adjoint secondé de Christèle, Evelyne
et Pierre
Urbanisme et environnement : Hugues DE BROSSES, deuxième adjoint
secondé de Roger et Emile
Finances : Emile LIEBAUD secondé de Stéphane
Communication, fêtes et cérémonies : Stéphane CANTE secondé de Pierre.

Dans chaque commission il y a également deux suppléants.
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Il ne faut pas oublier la gestion de la location des salles communales prise en charge
par Gisèle VAPILLON.
L’équipe municipale est certes réduite mais elle est soudée et motivée sans
problèmes internes de statut, de rivalités, d’intérêts particuliers ou d’inimitiés.
Nous avons également la chance d’être secondés par un personnel municipal
compétent, impliqué et motivé ce qui est un atout formidable.
Le conseil est donc au travail et les premiers jours ont été consacrés à s’approprier
les dossiers principaux avec rigueur, méthode et modestie.
Les différentes constructions en cours ou à venir sont une source importante de
travail pour le conseil. Elles sont avant tout un apport important pour la vitalité de la
commune par l’arrivée de nouvelles familles qui vont permettre d’améliorer la
pérennité de l’école. En lien avec l’école il y a également des associations qui sont
une source importante d’activités et de dynamisme pour Garnerans.
Avant de finir je vous parlerai rapidement des finances. Nous avons voté le maintien
des différents taux d’imposition malgré un contexte de réduction des dotations de
l’état. Nous serons donc attentifs aux différentes dépenses et au niveau
d’endettement de la commune.

Je terminerai en espérant tous vous voir le samedi 24 mai à la fête du Village

.
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Rythmes scolaires
La rentrée en septembre 2014 verra la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires avec la réorganisation de la journée.
Le projet commencé par l'ancien conseil est maintenant en
cours de finalisation. En partenariat avec l’AJC de Thoissey, des
animateurs diplômés interviendront deux fois par semaine
pendant une heure et demie pour les enfants de l'école primaire
en relation avec le projet d'école et suivant différents axes :
sportif, culturel, artistique.
Le financement est fait en parti par la CAF et la municipalité de Garnerans.
Aucune participation financière ne sera demandée aux parents.
Quant aux élèves de l'école maternelle, ils ne relèveront pas de cette structure. Une
organisation différente qui est en cours de définition leur sera réservée.

Fête du village, elle approche !
Sa préparation va bon train et dans la continuité de la fête de
2013, elle réunira associations, passionnés et habitants de tout le
village.
L'après-midi, rythmé par la course de lits où l'originalité
sera à la lutte avec la vitesse, permettra au fil des stands
des rencontres entre petits et grands.
Des activités diversifiées allant de la dégustation jusqu'aux tirs
de précision, de la buvette jusqu'aux jeux de mots, des
démonstrations des pompiers jusqu'à des promenades en calèche
ne laisseront pas de temps à l'ennui.
Un pot de l'amitié et une animation musicale originale termineront la soirée.

Alors rendez-vous au 24 mai.

Agenda
Jeudi 1 mai :
Samedi 24 mai :
Vendredi 30 mai :
Dimanche 22 juin :
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Chasse au trésor
Le conseil général organise une chasse au trésor, un jeu d’énigmes permet de
découvrir la région et son histoire.
7 énigmes qui seront dévoilées sur le site internet http://chasseautresor.ain.fr .
Seul, en famille ou entre amis, se jeux est ouvert a tous
Bonne chance

Travaux
Le réseau Li@in de la fibre optique
Le SIEA va procéder au changement d’armoire de la fibre optique,
située derrière l’abribus de la gare pour permettre l’arrivée d’autres
fournisseurs d’accès internet.
Ces travaux ne devraient entrainer aucune perturbation.

Curage des fossés
Dans le secteur de Montgoin, des travaux de curage partiel des fossés qui
contournent la lagune et la consolidation des fossés seront
effectués.
Vers le croisement entre la route d’Illiat et la route de Romans le
curage des fossés et une réfection du busage au chemin des
Bruyères seront fait avant cet été.
Concernant le nettoyage des fossés aux abords des propriétés de
chacun, il faut éviter d’utilisation des désherbants qui provoque l’érosion en cas de
forte pluie

Travaux chemins
Reprise de l’entrée de la place derrière la mairie pour
combler les nids de poule.
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