Information municipale
Ensemble pour un village dynamique

11 novembre
Comme chaque année nous célèbrerons le 11 novembre avec une cérémonie au monument
aux morts à 11h. Les enfants de l’école de Garnerans participeront.
Nous profiterons du rassemblement pour inaugurer la Boite à Livres et nous terminerons par le
verre de l’amitié qui sera servi dans la cour de l’école.

Cantine scolaire
La commune a repris depuis septembre la gestion de la cantine scolaire après que l’association
qui s’en occupait depuis 1961 ait décidé d’arrêter en juin dernier.
Afin de maitriser au mieux les coûts de fonctionnement les repas ne sont plus préparés sur
place mais nous faisons appel à la société RPC, entreprise locale (cuisines à Laiz et Manziat) qui
livre de nombreuses cantines dans la région en donnant entière satisfaction.
La cuisine est faite de façon traditionnelle et non industrielle, à partir d’un maximum de
produits frais, achetés en local (80 % à moins de 200 km), garantis sans OGM, sans graisse de
palme et de Coprah. La viande est issue d’animaux nés, élevés et abattus en France dont
l’alimentation est garantie sans farine animale.
Les repas sont réchauffés sur place et il a fallu s’équiper d’un four de remise en température.
La gestion des inscriptions pour les repas se fait sur Internet et les parents peuvent inscrire leur
enfant à l’année et modifier son inscription pour un jour donné jusqu’à la veille 11h (le vendredi
pour le lundi).
Le prix du repas est resté inchangé à 4,20 € et la facturation se fait par prélèvement
automatique par le Trésor Public le 15 du mois suivant en incluant la garderie : plus d’oubli, plus
de gestion d’une régie communale pour encaisser la garderie et pas plus de travail
administratif.
Les premières semaines de fonctionnement sont très satisfaisantes puisque la fréquentation est
passée de 25 repas par jour en moyenne l’année dernière à plus de 35 et les enfants semblent
contents.
La première facturation s’est passée sans difficulté.
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Opération Tranquilité Vacances
Si vous vous absentez pensez à le signaler à la Gendarmerie qui surveillera votre domicile à
travers des patrouilles. Vous pouvez télécharger un formulaire sur internet et ensuite vous
rendre à la gendarmerie de Thoissey pour finaliser la demande

Mesures contre l’influenza aviaire
Garnerans est située en zone à risque particulier vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement
pathogène ce qui entraine, entre autres, les mesures suivantes :
- les oiseaux doivent être confinés ou protégés par des filets sur les parcours extérieurs, aussi
bien pour les éleveurs professionnels que pour les non professionnels (basse-cours) ;
- les aliments et les litières doivent être protégés ;
- la nourriture et l’eau doivent être distribuées à l’intérieur ;
- les oiseaux doivent être surveillés quotidiennement (signes cliniques).
Vous pouvez consulter l’ensemble des arrêtés et communiqués en mairie.

Cérémonie des voeux
Vous pouvez d’ores-et-déjà noter dans vos agendas que la cérémonie des vœux du conseil
municipal de Garnerans se déroulera le samedi 6 janvier 2018 à 11h à la salle Yves Picard.

Sondage
Nous avons eu 87 réponses au sondage dont 43 couples : cela représente donc 130 personnes.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse sur les principaux sujets ; le résultat détaillé sera
disponible sur le site Internet de la commune.
Lorsque les réponses étaient sous forme de note entre 1 et 10 nous les avons réparties en 3
catégories : satisfaits (notes 8, 9 et 10), mitigés (notes 5, 6 et 7) et mécontents (notes de 1 à 4).
La moyenne est ramenée sur 20 pour être plus parlante.
Complémentaire santé
Toutes les personnes qui ont répondu ont une mutuelle dont 48% à titre personnel.
Vous êtes 55% à vous dire intéressés par la mutuelle communale si vous faites des économies
ou pouvez améliorer votre couverture santé : retrouvez les permanences dans l’agenda.
Communication.
A 61% vous estimez être bien informés, seuls 4% sont mécontents de la communication.
Les notes d’informations sont lues à 98% dont 85% en détail mais sans doute que ceux qui ne
lisent pas les notes d’information n’ont pas vu qu’il y avait un sondage !
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A 59% vous ne souhaitez pas recevoir les notes par mail.
A 46% vous consultez le site Internet dont 32% régulièrement.
A 70% vous n’êtes pas intéressés par recevoir des informations par SMS.
A 52% vous déclarez participer aux réunions de quartier lorsque vous êtes disponibles. Le jour
préféré est le vendredi soir à 64%.
A 83% vous trouvez que l’organisation du referendum local était une bonne idée.
Animations dans le village
A 76% vous pensez que le nombre de manifestations est suffisant par rapport à la taille du
village et 23% pensent qu’il en faudrait plus.
Seuls 11% ne sont pas intéressés par la fête du village ; les différents commentaires laissés vont
être analysés afin d’améliorer l’édition 2018.
Activités municipales
14,9/20 et 54% de satisfaction sur les horaires d’ouverture de la mairie.
18,5/20 et 95% de satisfaction sur la qualité de l’accueil en mairie : merci pour elle !
16,6/20 et 81% de satisfaction sur la disponibilité du maire et des élus en cas de besoin.
14,9/20 et 62% de satisfaction pour l’entretien des espaces verts (12% de mécontents).
15,5/20 et 68% de satisfaction pour le fleurissement de la commune (6% de mécontents).
14,3/20 et 43% de satisfaction pour l’entretien des voiries (7% de mécontents).
16,0/20 et 72% de satisfaction pour l’entretien des bâtiments (4% de mécontents).
13,6/20 et 47% de satisfaction pour l’entretien des réseaux d’eaux pluviales et des fossés (12%
de mécontents).
15,5/20 et 67% de satisfaction pour la location de la salle des fêtes (4% de mécontents).
Vous êtes 46% à connaitre le CCAS : les autres peuvent se reporter au bulletin communal pour
avoir plus d’informations.
École et services parascolaires
32 parents ont répondu à ces questions.
La semaine de 5 jours obtient la note de 11,3/20 avec 31% de satisfaits, 28% de mitigés et 41%
de mécontents : autant dire que les avis sont partagés !
14,6/20 et 47% de satisfaction pour les horaires actuels de l’école (0% de mécontents) ;
plusieurs commentaires indiquent que 9h est une bonne heure pour débuter les cours.
14,4/20 et 50% de satisfaction pour les classes multi-niveaux (6% de mécontents).
11,2/20 et 31% de satisfaction pour la cour de récréation et ses équipements (28% de
mécontents).
14,8/20 et 45% de satisfaction pour les horaires de garderie (6% de mécontents).
14,9/20 et 66% de satisfaction pour l’accueil à la garderie (7% de mécontents).
13,5/20 et 41% de satisfaction pour le goûter de la garderie (7% de mécontents) : suite à
différents commentaires l’horaire du goûter a été avancé de 17h à 16h30.
Les différentes réponses sur la cantine portent sur le fonctionnement 2016-2017. Elles
permettront de comparer en fin d’année avec le nouveau fonctionnement.
Seuls 52% seraient d’accord pour payer 0,35€ de plus pour avoir 20% de produits bio.
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Questions diverses
10,7/20 et 20% de satisfaction pour la couverture mobile (31% de mécontents).
13,8/20 et 57% de satisfaction pour la fibre optique (20% de mécontents).
Garnerans est un village :
 à 71% où on se sent en sécurité (2% de mécontents) ;
 à 77% où il fait bon vivre (2% de mécontents) ;
 à 80% qui est assez proche des zones d’activité et des zones commerciales ;
 à 53% qui se développe à un rythme adapté (4% de mécontents) ;
 à 55% où les impôts locaux sont raisonnables (8% de mécontents).
Les personnes qui ont répondu sont :
 58% en activité, 38% à la retraite, 4% sans emploi ;
 35% à habiter au centre du village, 65% dans un hameau ;
 95% propriétaires de leur résidence principale, 3% en
location, 2% en résidence secondaire ;
 26% bénévoles dans la commune et 15% bénévoles en
dehors de la commune ;
 25% à travailler à moins de 10km et 42% entre 10 et 30km ;
 34% à être intéressés par le télétravail s’il y avait des possibilités et 3% sont déjà en
télétravail.

Agenda
La mairie sera fermée toute la semaine du 30 octobre au 3 novembre inclus.
Dimanche 29 octobre
Vendredi 3 novembre
Samedi 4 novembre
Samedi 11 novembre
Samedi 11 novembre
Vendredi 17 novembre
Vendredi 24 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 9 décembre
Jeudi 14 décembre
Dimanche 17 décembre
Dimanche 24 décembre
Samedi 6 janvier

Vente de Chrysanthèmes par le comité de fleurissement
18h30 Réunion de quartier Leynards
9h-12h Permanence Mutuelle salle de réunion parking du stade
11h Cérémonie, inauguration Boite à Livres
18h Messe à l’église de Garnerans
Soirée Beaujolaise par le Fleurissement à la salle des fêtes
20h30 Conseil municipal
9h-12h Permanence Mutuelle salle de réunion parking du stade
à partir de 17h marché de Noël du Sou des Ecoles
repas des anciens par le CCAS
vente de moules et huitres par l'amicale des Pompiers
0h le père Noël apporte les cadeaux aux enfants sages
11h Vœux du conseil municipal

Pensez à consulter l’agenda sur internet :
http://garnerans.com/agenda_031.htm ou flashez le QR Code 
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