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L’ACTUALITE MUNICIPALE
A VOS COTES POUR AFFRONTER L’ANNEE 2021
Nous avons vécu au cours de l’année 2020 une pandémie inédite qui a considérablement bouleversé vos vies et l’activité de votre conseil
municipal.
Elections retardées, confinement, prolongation du mandat de l’ancien conseil de 3 mois, mise en place des nouveaux élus en juillet seulement.
L’année 2021 ne sera pas une des plus faciles pour vous, pour vos élus, avec des difficultés économiques qui ne seront pas sans conséquences sociales.
Ne pouvant vous réunir pour la traditionnelle cérémonie des Vœux, qui était l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de vous
présenter les projets de l’année à venir, c’est par ce Flash adressé à vous tous que nous allons le faire.
Principaux travaux réalisés en 2020 :
Malgré les difficultés sanitaires, nous avons tenu à terminer les travaux prévus et votés par l’ancien conseil.
A savoir :
TTC
-Réhabilitation du four du QUART D’AVARD : toiture
11 791 €
Joints des murs :
8 872 €
Abords :
5 196 €
- Rénovation du parquet de la cantine :
2 688 €
- Entretien décennal de la chaufferie bois :
6 759 €
- Imposte porte d’entrée de l’église des Pézières :
2 674 €
- Crépis et joints du mur EST du cimetière des Pézières :
6 130 €
- Fin de la sécurisation du village d’ARANC et marquage au sol :
6 871 €
- Rénovation de l’appartement Besson (ex Mme TRIPIER ) :
10 582 €
- Réparation du matériel audiovisuel musée espace Comté (fruitière) :
4 468 €
- Pose d’un ralentisseur entrée SUD village d’Aranc :
6 145 €
- Entretien chemin de Malaval, des Gorges et abords de la stèle :
2 224 €
Façade SUD salle polyvalent

Projets envisagés pour 2021 :
Voté en conseil municipal :
- Mise aux normes des sanitaires de la classe maternelle suite à la crise sanitaire.
- Installation de 2 tables pique nique (stade multisport Aranc et abords du four à Rougemont).
A l’étude et en attente du vote du budget :
- Mise en place d’un observatoire au marais de Jarine.
- Sécurisation des villages : Aranc : pose de 2 ralentisseurs.
Rougemont : marquage au sol.
- Achat de 2 défibrillateurs pour les hameaux.
- Programme culturel avec 4 représentations (1 par saison).
- Etanchéité de la façade SUD de la salle polyvalente.
- Entretien des bâtiments et des chemins communaux
- Réflexion sur l’achat d’une épareuse ou d’un broyeur d'accotement.

Projet observatoire du marais

URBANISME
Autorisation d’urbanisme :
A été déposé en mairie :
PC n° 0001 : Mr TENAND Patrice (Rougemont) : Extension de son
bâtiment garage pour un abri bois.
Exemple d’un broyeur d’accotement

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER

Désignation de 2 membres non élus pour la commission des impôts :
Ont été désignés : Mr Yves EMIN et Mr Cyril VARIGNIER.
Une convention a été signée avec le Département (service des routes) :
Suite à la pose d’un ralentisseur sur la départementale 102 entrée SUD d’Aranc, nous avons passé une convention avec le Département qui
indique les obligations et les responsabilités de chacune des parties.
PLU :
Validation de sa poursuite avec 9 voix pour et 1 contre dans la continuité de l’étude menée par l’ancien Conseil.
Questions diverses :
- 1 panneau « voie sans issue » sera posé à l’entrée de l’allée du Raffour (Mont d’Aranc).
- Suite non accordée à la demande d’une famille pour un arrêt de bus supplémentaire sur le hameau de Rougemont.

INFOS PRATIQUES
GESTION DES DECHETS
Nous tenons à vous rappeler que la gestion des déchets (ramassage des ordures ménagères et tri sélectif) est une compétence intercommunautaire donc de HBA et non de la commune.
En cas de problèmes, veuillez appeler le pôle HBA de Hauteville au numéro suivant : 04.74.35.19.52
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
Nous vous informons que la MSAP a déménagé dans les locaux de l’office du tourisme situé 15 rue nationale 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE.
Contact : 04.74.39.77.60 ou par mail : fshauteville@hautbugey-agglomeration.fr
DUOBUS
Suite au contrat passé avec HBA, DUOBUS a mis en place :
- Location de vélos électriques (Service Vél’Haut-Bugey)
- Création d’une ligne 5 Oyonnax (gare SNCF) / Izernore/Montréal la Cluse
- Service à la demande de transport pour les habitants des secteurs Plateau d’Hauteville et Combe du Val en direction de l’Esplanade du lac
de Nantua, gare d’Oyonnax et gare de Brion.
Pour plus de renseignements, une documentation est disponible dans le hall de la mairie.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Exceptionnellement elle sera fermée le samedi 23 janvier 2021.

VIE DE LA COMMUNE
ETAT CIVIL
Décès :
Le 6 janvier ont eu lieu au cimetière de Résinand, les funérailles civiles de Mr Jean VALENTIN (papa de Gilles VALENTIN habitant les
Pézières).
SERVICE A LA POPULATION

Nouveau sur notre commune

Passage d’une épicerie ambulante « L’épicerie que J’M » de Cormaranche en Bugey.
Sur nos 3 villages (Rougemont, Aranc et Résinand - les Pézières, tous les jeudi après midi à partir
du 4 mars.
Produits d’épicerie, fruits et légumes, fromages et pains.
Possibilité de livraison de viande à commander au préalable.
Renseignements et contact au : 06.69.64.50.15
Afin d’apporter un service de proximité pour tous les habitants jeunes et moins jeunes de la commune, il nous a paru nécessaire de mettre
en place une épicerie ambulante à votre service.
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Notre village est fréquenté par de nombreux visiteurs qui viennent goûter l’air pur et vivifiant et apprécier nos paysages à pied, luge
ou raquette.
Il est important de les inciter ainsi que les habitants, à prendre soin de cette belle nature en ne jetant pas leurs déchets là où ils passent.
Des affiches de sensibilisation seront posées sur la commune.
Des journées nettoyage seront proposées dans l’année avec la participation de bénévoles.

