Editorial
Bonjour,
Mon billet sera consacré à la sécurité.
Tout d’abord pour apporter le soutien de l’ensemble du conseil municipal à
Sandrine Guyennon, votre secrétaire de mairie qui a été victime d’une agression
en arrivant à son travail le mercredi 18 février.
Elle avait eu le tort de faire un appel de phare à une camionnette qui venait de
lui couper la route !
Le conducteur irascible l’a suivi jusqu’à la mairie et l’a projetée violemment à terre : bilan une clavicule
fissurée et plusieurs semaines d’arrêt de travail.
Il y a malheureusement peu de chances que l’on retrouve l’agresseur.
Le cambriolage est un fléau que l’on rencontre trop souvent. Notre commune n’est pas la plus touchée mais
en ait victime régulièrement et le conseil municipal, à la demande d’habitants, a décidé de mettre en place
le dispositif de participation citoyenne.
Le principe, souvent connu sous le nom de « voisins vigilants », consiste à sensibiliser les habitants de la
commune en les associant à la protection de leur propre environnement.
Les objectifs sont les suivants :
-améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation en étant alerté par des
référents volontaires de quartier.
-accroître l'efficacité de la prévention de proximité.
- rassurer la population et renforcer le lien social entre les habitants d'un même quartier.
Cette démarche emprunte la forme d'un réseau de solidarité de voisinage constitué d'une ou plusieurs
chaînes de vigilance structurée autour d'habitants de la commune.
La première étape a été franchie avec une délibération lors du dernier conseil municipal.
La prochaine sera une réunion publique animée par la Gendarmerie pour informer et sensibiliser et dont la
date n’est pas encore arrêtée.
Cela permettra de faire un appel au volontariat de référents dans chaque hameau.
Je ne manquerai pas de vous en reparler dans une prochaine note d’information.

Dominique Viot.
Maire de Garnerans
maire.garnerans@orange.fr
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Urbanisme, Voirie, Environnement
Le 4 février 2015 s’est déroulé une réunion
d’information sur l’assainissement à Romans,
organisée par Serge VARVIER vice-président de la
Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne
en charge de l’assainissement collectif, non-collectif et
de la voirie et la participation de la société SAFEGE
(cabinet conseil).
L’objet de la réunion était de présenter les futurs
travaux d’assainissement collectif (le « tout-à-l’égout »)
qui démarreront mi 2015 pour environ 4 mois à
Romans.
A l’issue des travaux les habitants concernés auront 2
ans pour se raccorder.
L’assainissement, collectif ou non collectif, a des objectifs sanitaires et environnementaux. Les
eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises
(lavabos, cuisine, lave-linge, douche…). Les eaux pluviales ne doivent pas être traitées par la
même installation.
Les aspects techniques ont été abordés pour expliquer que le raccordement se fait en gravitaire sur
des canalisations qui emmènent les effluents à plusieurs points bas. Des pompes de refoulement
permettent ensuite de venir rejoindre l’installation existante pour en final aller dans la lagune de St
Cyprien.
Un point a été fait également sur la prise en
charge des coûts :
- le réseau sur le domaine public est pris en
charge par la Communautés de Communes.
L’investissement pour Romans est estimé à
583 000 € pour 28 habitations.
- le branchement en domaine privé est à la charge
du propriétaire. Le coût est variable et fonction de
la distance entre l’habitation et la route.
- le branchement en domaine public est réalisé
par la communauté de Communes et le coût est
réparti équitablement entre tous les propriétaires.
La réunion a permis de faire un comparatif clair,
précis et chiffré entre l’assainissement collectif et
l’assainissement
non-collectif.
En
résumé
l’assainissement collectif est plus pratique (pas de
fosse ou d’installation à entretenir pour l’habitant)
mais revient plus cher que le non-collectif.
Les habitants qui ne sont pas dans le zonage
d’assainissement collectif sont obligés d’avoir une
installation conforme. Des contrôles auront lieu à
intervalles réguliers afin de garantir que les
installations individuelles ne génèrent pas de
pollutions.
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Nettoyage des chemins

Elections

Dans le cadre de la journée intercommunale
de l’environnement, le conseil municipal
organise avec l’aide des associations de la
commune le nettoyage des chemins
communaux.

Les élections départementales remplacent les
élections cantonales et servent à désigner les
membres du conseil départemental (exconseil général) dans le cadre de la nouvelle
carte cantonale.

Rendez vous le samedi 28 mars à 9
heures dans la cour de l'école avec vos
gants et une bonne paire de chaussures.
Plusieurs circuits de tailles différentes seront
organisés afin de s’adapter au mieux aux
capacités de chacun, petits et grands.
Les bonnes volontés seront récompensées
par le verre de l'amitié et une collation pour
clore cette matinée conviviale.

Les conseillers départementaux sont élus
pour 6 ans et se présentent en binôme
obligatoirement mixte.
Le scrutin est majoritaire à deux tours.
Il se déroulera les 22 et 29 mars 2015 et les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Chacun pourra repartir avec un objet souvenir
de cette journée.

SALON DU LIVRE DE GARNERANS
Vous aimez lire ? Partager ? Echanger ? Vous avez envie de partager des lectures avec vos
enfants ? Vous souhaitez enfin échanger avec des auteurs mais n'osez pas ? Vous voudriez savoir,
connaître, comprendre ...
Ne vous posez plus aucune question !!!
Notez sur vos agendas, votre rdv au "Mar'Mots en Val de Saône", le premier salon du livre organisé
sur la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne par la librairie "Au fil des Pages" et
votre association de promotion de la lecture "La Muse des Gones".
Ce n'est pas un simple salon. C'est LE salon.
De nombreux auteurs seront présents. Pour les enfants, bien évidemment, mais pour les grands
aussi.
Des animations seront offertes aux enfants (et à leurs parents), toute la journée, la présence
d'auteurs (on ne vous dit que ça), des présentations, des rires ...
Les Mar'Mots en Val de Saône, c'est le dimanche 22 mars 2015 à Garnerans, Salle Yves
Picard.
On vous attend nombreux !
Entrée et animations ... gratuites.
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Agenda
-

15 mars : vente de saucisson et lard au gène par les sapeurs-pompiers à la caserne
22 mars : 1er tour des élections départementales
22 mars : salon du livre
28 mars : journée de l’environnement
29 mars : 2° tour des élections départementale
29 mars matin : vente de bressanettes par le Circuit Auto-Moto
29 mars après-midi : loto du sou des écoles
10 avril : défilé déguisé des conscrits
11 avril :banquet des conscrits
12 avril : matefaims des conscrits
1 mai : vente de fleurs par le comité de fleurissement
8 mai : commémoration de la 2° guerre mondiale
29 mai : vente de pizzas par le sou des écoles

Pensez à consulter l’agenda sur internet http://garnerans.com/agenda_031.htm

Si vous cherchez une manifestation à faire dans les environs nous vous invitons à consulter le site :
http://www.sitra-tourisme.com/
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