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L’ACTUALITE MUNICIPALE
TRAVAUX
Parquet de la mairie :

Avant

Après

VIE SCOLAIRE :
Le parquet du secrétariat a été poncé et vernis par l’entreprise
Moyret pour un montant de : 1 806 € HT

Soupe de l’école :

Four de Rougemont :
La toiture en lauses du four de
Rougemont a été démontée par
des bénévoles du village que
nous tenons à remercier pour
leur implication. Cette toiture a
été remplacée par une charpente
bois recouverte de tuiles écailles. Les travaux ont été réalisés
par l’entreprise l’Herminette
d’Evosges pour un montant de : 8 320 € HT
La soupe est l’aboutissement du projet jardin de l’école.

Avant
Après
Eglise de Résinand
Façade sud: Les membres de la commission travaux ont décidé de
faire les joints sur la totalité de la façade en lieu et place du mur du
cimetière dont les travaux sont reportés à l’année prochaine .
Porte d’entrée : Suite à la pose de la porte d’entrée réalisé par
l’entreprise JB Julliard, la commission travaux a décidé de refaire
l’imposte pour l’esthétique de l’ensemble. Ce qui n’était pas prévu
au départ par souci d’économie.

Les maternelles (essentiellement les grandes sections) ont préparé le terrain puis semé des carottes et des courges, repiqué
des poireaux, planté des pommes de terre et des herbes aromatiques. Ils ont patiemment observé, désherbé, arrosé leurs plantations.
Les maternelles ont ensuite, quelques jours avant la soupe récolté les légumes puis ils ont coupé les poireaux aux ciseaux
pendant que la classe des CP CE1 s’est occupée de l’épluchage
et de la découpe des autres légumes.
La soupe a été partagée avec les parents et certains habitants
des villages d’Aranc et d’Evosges le vendredi 11 octobre.
Nous remercions Clotilde LANCON pour son implication
avec les élèves de sa classe dans ce projet de jardin durant la
période scolaire.

INFOS PRATIQUES
SYNDICAT DU BOREY
DSP : (Délégation du Service Public)
Trois candidats ont répondu à notre appel d’offre, il s’agit des sociétés : SUEZ, AQUALTER, VEOLIA.
Ils ont été reçus individuellement par les délégués du syndicat le
mercredi 16 octobre pour négociations.
Leur dernière proposition doit parvenir au syndicat le mardi 22
octobre pour une prise de décision par les membres du syndicat le
lundi 28 octobre.
Nous remercions l’Agence Départementale d’Ingénierie et notamment son directeur Mr G.Cayrol pour son implication et son professionnalisme qui nous permettra de prendre la meilleure décision.

MONTCORNELLES
Après 4 mois de chantier « Médiéval » à Montcornelles, le moment
est venu de faire le point de cette saison 1.
6 000 visiteurs sont venus, et ont été conquis par leur visite du site
comme en témoignent les très nombreux commentaires laissés sur
le livre d’or.
Les éléments qui reviennent le plus souvent dans le ressenti exprimé par les visiteurs sont :
- la grande disponibilité et la passion qui anime les bâtisseurs.
- La surprise quant aux éléments déjà visibles sur le site.
- La qualité des explications fournie par les bâtisseurs.
Un visiteur a même souligné « que nous avions réussi à donner une
vraie dimension au site en donnant à imaginer ce qui n’est pas encore visible ».
Le site se transforme :
- Les charpentiers ont terminé la première ferme de la halle
(équarrissage de 22 poutres de chêne)
Les échafaudages nécessaires à la levée sont en construction, elle se
fera en principe les 26 et 27 octobre.
- Les tailleurs de pierre ont préparé les dés qui vont accueillir cette
charpente. 10 blocs taillés sont désormais installés par les maçons
qui après les fondations s’attèlent maintenant à la construction des
murets.
- Le forgeron répond sans relâche aux commandes du chantier
(clous, agrafes, manivelles, etc…)
A noter que la construction d’une halle médiévale est une première
absolue en France.
La saison 1 a lancé le chantier, la qualité est là et reconnue, à nous
maintenant de le faire connaître par de la communication, c’est
l’objectif de la saison 2.
Un grand merci à toute l’équipe pour leur pédagogie envers les
visiteurs, la transmission des savoirs et la qualité de leur travail.
RDV le 11 avril 2020 pour la saison 2 où déjà 1700 élèves sont
inscrits pour les visites du printemps.

PERMANENCES OCT/NOV 2019
Du 21 au 27 oct : D.MATHIEU
06. 81.72. 96. 22
Du 28 au 3 nov : A.NAVEL
04.74. 38. 55. 84
Du 4 au 10 nov : D.MATHIEU
06. 81.72. 96. 22
Du 11 au 17 nov : A.NAVEL
04.74. 38. 55. 84
Du 18 au 24 nov : M.cl SAVEY-GARET 06. 87. 46. 21. 77
Du 25 au 1 déc : D.MATHIEU
06. 81.72. 96. 22

HBA (HAUT BUGEY AGGLOMERATION)
HBA nous informe :
- Portage de repas à domicile aux séniors. Ce service public sera
opérationnel sur les communes de l’ex CCPH à compter du 1er
novembre. Les bénéficiaires doivent avoir au moins 75 ans ou 60
ans et plus si soucis de santé (certificat médical nécessaire). Le
prix du repas est de 8.50 € . Une fiche plus détaillée sera distribuée
aux personnes de plus de 75 ans avec le flash, pour plus d’informations, contacter HBA au 04.74.81.27.56.
- Révision du SCOT Haut-Bugey à l’horizon 2023 pour s’étendre au nouveau périmètre de HBA.
Le démarrage opérationnel de la mission est prévu en janvier 2020
et l’approbation est programmée pour 2023.
- Rénover en Haut Bugey : le service public de la rénovation.
Le nouveau service public d’accompagnement à la rénovation
« rénover en Haut Bugey » est désormais ouvert à tous les propriétaires des 42 communes du Haut Bugey, ceci sans conditions de
ressources. Dans un souci de clarté, un numéro unique:
04.74.12.17.69 permet à toute personne intéressée de prendre
contact avec le service .
- Rugby :
HBA attribue 18 places gratuites à la commune d’Aranc pour le
match de rugby du 1er novembre 2019 : Oyonnax / Montauban.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître au secrétariat de mairie.

VIE LOCALE
CONCERT DES POLYPHONIES

Quel travail et quelle réussite !

Les piliers de la halle

Ces mots revenaient sur toutes les lèvres des nombreux spectateurs
qui avaient rempli la salle polyvalente en cette soirée du 5 octobre.
Devant un public enthousiasmé, cette troupe d’amateurs des Polyphonies du Plateau a donné un récital d’une très grande qualité. Le
travail fourni tant au niveau décors, costumes, mise en scène,
chants était tout à fait remarquable.
…../…..

Félicitation et bravo à tout les acteurs qui ont donné le meilleur
d’eux même en toute simplicité sous la direction de Maitre Charly.

AFP

MOZAIC’S

Des négociations sont en cours avec plusieurs agriculteurs
pour la reprise de la société Higlanders sur le secteur de
Résinand.

A l’initiative de son Président, F.Oraison, l’association Mozaic’s a
organisé une sortie sur le chantier médiéval de Montcornelles le
samedi 12 octobre.
Cette sortie a réuni plus d’une trentaine de personnes qui ont découvert avec intérêt les savoir faire et écouté avec attention les explications des bâtisseurs.
La visite s’est poursuivie par la dégustation des tartines « forgeron,
charpentier et tailleur de pierre » fortement appréciées .
Merci pour cette belle initiative.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le groupe attentif à l’explication des tailleurs de pierre.

La cérémonie aura lieu aux horaires suivants :
10h : monument aux morts de Résinand
10h30 : monument aux morts d’Aranc
11h : Présentation du projet de l’association « Aranc et
son histoire » à la salle polyvalente.
11h30: pot de l’amitié

AGENDA
Le groupe attentif à l’explication des charpentiers.

SOU DES ECOLES
« Le Sou des écoles organise dès à présent une vente de chocolats de
Noêl.
Un catalogue vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Pour passer votre commande, il vous suffit de suivre les indications
sur le flyer joint au catalogue.
Merci à tous de votre soutien ! »
SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE
Un différent est né entre un certain nombre de chasseurs et les membres de la direction dont le Maire a été saisi par lettre. Dans un souci
d’apaisement, le Maire a rencontré les deux parties pour qu’une solution soit trouvée avant fin octobre. Il a été demandé par le Maire que
la priorité soit donnée aux propriétaires de la commune qui payent
des impôts de pouvoir chasser s’ils le souhaitent.
Si aucune solution n’est trouvée, le Maire ne s’interdit pas de retirer
les terrains communaux à la société de chasse. Dans ce cas la régulation des animaux sauvages sera assurée par la DDT et les lieutenants
de Louveterie.

26 octobre : 12h Vente de galettes, 20h contes, salle
polyvalente, Coraterie Médiévale.
7 novembre : conseil municipal, 20h30.
11 novembre : cérémonie.
21 novembre : beaujolais nouveau, 19h, salle polyvalente, Mozaic’s.

28 novembre : conseil communautaire HBA, 18h30,
Bellignat.

30 novembre : 10h, plat à emporter, sou des écoles.

