N°45 - mai 2018

L’ACTUALITE MUNICIPALE
FLEURISSEMENT

Intégration de la commune à Haut Bugey Agglomération
au 1er janvier 2019.
Suite à la délibération de principe votée à l’unanimité en novembre 2017 d’intégrer Haut Bugey Agglomération au 1er
janvier 2019, la commune doit confirmer de façon officielle
son vote de demande d’intégration avant fin juin 2018. Après
discussion sur les compétences reprises par HBA et celles restantes aux communes, les membres du conseil municipal par 6
voix pour, 2 abstentions et 3 contre approuvent l’intégration a
HBA.

PACS

Préparation des jardinières par les bénévoles pour le fleurissement de nos
villages

Nous tenons à remercier : Annie NAVEL, Mr et Mme ACKERMANN, Paulette CULLET, Simone BERGER et François ORAISON, qui ont pris de leur temps pour préparer les jardinières, suspensions et participer à la plantation des bacs et lavoirs pour l’embellissement de notre commune. Nous remercions par avance toutes
les personnes qui prendront part à l’arrosage de ces plantations.

La commune a enregistré son 1er PACS. Se sont Pacsés devant
Mr le Maire, le vendredi 25 mai à 11h30, Mme Simone
CAMUS et Mr Patrick ORAISON, (habitants de Résinand.)

TRAVAUX
- Voie communale de Sous le Pont (Aranc)

BREVES DU CONSEIL (séance du 07 juin)
Acquisition des annexes d’un bâtiment appartenant à la famille
SAVEY-GARET

Le revêtement bitumineux de la VC a été réalisé par la société
EIFFAGE pour un montant de 22 702 € HT.

Le Maire rappelle au conseil municipal le projet de restauration du
four banal du Quart d’Avard dans le cadre du programme du petit
patrimoine. Ce four se trouve en mitoyenneté avec la propriété de
Mme SAVEY-GARET Marie-Claude. Cette dernière a informé la
commune de la mise en vente de cette propriété. Après visite des
lieux par les membres de la commission travaux, le maire propose
que la commune acquiert la cave et le local à bois pour une superficie de 54 m2 au prix de 2000 €. Ces bâtiments seraient destinés à la
démolition et permettraient de régler les problèmes des eaux de ruissellement de la toiture et de mettre en valeur le four banal.

- Piste forestière de Corne Gallant (Résinand)
La piste forestière de Corne Gallant
(massif de Marchat) a été réalisée par la
société Serrand pour un montant de 4 532 €
HT, subventionnée à 50 % par le conseil
Départemental (2 266 € HT).
Cette piste servira à la mise en valeur et à
l’exploitation de la parcelle communale
plantée de résineux.
L’éclaircie de cette parcelle sera réalisée
par l’ONF l’année prochaine.

Coupe de bois de
chauffage sur la parcelle communale N°2
(Malaval) par Mr LEMAIRE Lucien de
Brens pour un montant
de 2 545 €. (bois vendu par l’ONF)
Cette parcelle sera
replantée en résineux l’année prochaine.

- Chemin de Petaray (fond de Chanoz à la crête de Marchat)
La montée de ce chemin a été réhabilitée par l’entreprise Serrand
au prix de 900 € HT.

INFOS PRATIQUES
Benne à encombrants
Nous vous rappelons qu’une benne à encombrants a été déposée sur
le parking de l’église d’Aranc jusqu’au lundi 18 juin inclus. Elle
est à la disposition de tous les habitants de la commune.

PERMANENCES JUIN 2018
Du 4 au 10 juin : G.DOLEATTO
Du 11 au 17 juin : D.MATHIEU
Du 18 au 24 juin : A.NAVEL
Du 25 au 1 juil : M.cl SAVEY-GARET
Du 2 au 8 juillet : G.DOLEATTO

04.74. 38. 57. 28
06. 81.72. 96. 22
04.74. 38. 55. 84
06. 87. 46. 21. 77
04.74. 38. 57. 28

VIE LOCALE
- Marché d’Aranc
Retrouvez vos producteurs locaux ( légumes, bières…..)
de 9h30 à 12h, tous les samedis, place du lavoir, à partir du 23
juin.
- don à la commune
Nous remercions chaleureusement Mr ESSEIVA d’avoir fait un
don à la commune pour la réhabilitation du four du Quart
d’Avard.

VAGUE DES CLASSES EN 8
Nous vous rappelons que toutes les personnes concernées par la
vague des classes en 8, qui se dérouleront sur la commune le
samedi 1er septembre 2018 doivent impérativement s’inscrire
avant le 15 juin dernier délai auprès de Mr MATHIEU Gérard.
(Aranc)

VIE ASSOCIATIVE

Distribution des sacs jaunes
Polyphonies du Plateau
Fête de la musique
L’association « Les Polyphonies
du Plateau » organise le 18 juin
2018 la fête de la musique dès 19h à
la salle polyvalente d’Aranc.
- De nombreux groupes de musiciens et choristes partageront avec
vous un agréable moment musical.
(120 artistes)
- Une buvette avec petite restauration vous attend.

- Venez avec votre famille et vos amis, venez nombreux.
D’avance merci.

Les sacs jaunes sont en cours de distribution par les services de
la mairie à chaque foyer.
Les personnes absentes qui n’ont pas reçu de sacs jaunes sont
priées de bien vouloir les récupérer auprès du secrétariat de
mairie.

AGENDA
7 juin : Conseil municipal, 20h30, mairie, salle du conseil
12 juin : Conseil syndical AFP, 19h, mairie, salle du conseil

Programme 2018-2019

Lors de leur assemblée générale, les membres du bureau des Polyphonies nous ont indiqué qu’un repas tyrolien aura lieu le 6 octobre 2018 , puis en mars ou avril 2019 sera organisé un concert
gospel dans l’une des 2 églises de la commune.

Mozaic’s

18 juin : Fête de la musique Polyphonies du Plateau, 19h,
salle polyvalente.

20 juin : Découverte des papillons, 14h, marais de Jarine, par le
CEN.

29 juin : Fête des écoles, 20h, salle Amont la Grangette,
L’assemblée générale s’est tenue le 25
mai sous la Présidence d’Annie Navel.
A l’issue de cette assemblée, Annie
Navel a cédé sa place à Mr François
Oraison qui a été élu à l’unanimité.

Composition du nouveau bureau :
Président : François ORAISON
Secrétaire : Simone BERGER
Trésorière : Colette RAFFIER
Nous remercions vivement Annie Navel pour ses 9 années passées
à la tête de Mozaic’s .

Evosges.

1 juillet : Fête de la pêche, société de pêche, 10h, étang de
Colognat

8 juillet : Vente de galettes, associations de la commune, 10h,
salle polyvalente, au profit du feu d’artifice et du bal du 13 juillet.

