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EDITO
Nous pensions que le flash N°62 de février 2020 serait le dernier de notre mandature. Une nouvelle équipe municipale sortant des
urnes de mars 2020 aurait du prendre la suite.
C’était sans compter sur cette crise sanitaire que nous traversons et qui bouleverse notre quotidien.
Les Membres de l’Ancien Conseil voient leur mandat prolonger de plusieurs semaines voire de plusieurs mois jusqu’à l’élection du
second tour.
Notre devoir d’Elu s’est concrétisé par la mise en place d’une nouvelle organisation afin de régler les affaires courantes pendant cette
période de confinement :
- Permanence téléphonique assurée chaque matin par la secrétaire de mairie de 8h à 11h30.
- L’agent technique assure les travaux de première nécessité.
Je tiens à les remercier pour leur dévouement dans ces moments difficiles.
- Au niveau de l’information, nous vous adressons au moyen de la lettre « INFO MAIRIE » les dernières actualités ou initiatives
locales que nous prenons. En sont destinataires tous les habitants dont nous possédons les adresses mails. Pour les autres, une copie
est affichée sur le panneau d’affichage dans chaque villages de la commune et accessible sur le site internet de la commune.
Sachez que nous ferons le maximum pour répondre à vos attentes et nous serons toujours à vos côtés pendant cette période difficile à
vivre.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Le Maire,

L’ACTUALITE MUNICIPALE
RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
Ont été élus :
AGATY Pascale; BESSON Dominique; DUMAS Sophie; GROBAS Joël; MATHIEU Daniel; MONTJOUVENT Jean-Pierre;
ORAISON Patrick; PERRIN Sandrine; TALON Lionel et VARIGNIER Nathalie.
Il reste un siège à pourvoir qui fera l’objet d’un deuxième tour dont la date n’est pas connue à ce jour. Dans l’attente ce sont les membres de l’ancien conseil qui assurent la continuité.

TRAVAUX
Grâce aux entreprises qui peuvent travailler pendant cette période de confinement, les travaux prévus et votés au budget peuvent se
réaliser.
- Réseau assainissement aux abords de la maison de Mr GRIMAL à ARANC
La canalisation d’assainissement ayant été bouchée, nous avons dû
procéder à des travaux d’urgence réalisés par l’entreprise PST
(S.Marguier) afin que l’eau ne rentre pas dans la maison de M. Grimal.
Nous avons profité de cette opération pour mettre un tuyau de
diamètre plus grand et faire le séparatif des eaux usées et des eaux
pluviales. Le coût de l’opération est pris en charge par le Syndicat du
Borey pour un montant HT de 7 860 €.

TRAVAUX (suite)

- Distribution de chocolats

Pose d’un caniveau grille sur la rue de la Fontaine aux Pézières
pour drainer l’eau dans le réseau assainissement.

La gendarmerie distribuera prochainement des chocolats offerts
par Carrefour Market d’Hauteville aux ainés vivant seuls et de plus
de 75 ans.

Coût des opérations :
Caniveau grille : 1 240 € HT.
Grille salle polyvalente : 820 € HT.
Chemin des Gorges, chemin de Malaval,
pose de pierres aux abords de la stèle :
2 020 € HT.

Pose d’une grille devant la porte de salle polyvalente pour éviter que l’eau ne pénètre à l’intérieur de la salle et pose de 3
pierres devant la stèle du maquis à Colognat.

- Déchetterie d’ Hauteville
A partir du mercredi 29 avril 2020, la déchetterie sera ouverte aux
particuliers les mercredis, jeudis et samedis de 9h à 12h et de
14h à 17h pour le dépôt de tous types de déchets, exception faite
des meubles.
- Réglementation urbanisme
Pose de serres sur des propriétés privées :
Les services d’HBA nous informent qu’une Déclaration Préalable
est nécessaire pour les serres qui ont une hauteur supérieure à
1.80 m et dont la surface d’emprise au sol est supérieure à 5m.
- Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Comme indiqué par le Gouvernement en raison de la situation sanitaire, aucune commémoration de la victoire du 8 mai 1945 doit
être organisée.
Seul, le Maire déposera une gerbe du souvenir aux monuments aux
morts de Résinand et d’Aranc le jour du 8 mai.
- Réparation du pont sur la Mandorne

Captage d’une source et drainage du chemin communal des
Gorges. Bouchage des trous sur le chemin de Malaval.

En raison de travaux de réparation du pont sur la Mandorne, la RD
63a sera fermée à la circulation entre Montgriffon et Résinand du
25 au 29 mai 2020. Une déviation sera mise en place.
- Elagage aux abords de la ligne électrique 20 000 volts sur la
commune.

Les travaux concernant la toiture du four du quart d’Avard
doivent commencer le lundi 4 mai par l’entreprise L’Herminette.

INFOS PRATIQUES

Il est porté à la connaissance des habitants que les travaux d’élagages et d’abattages d’arbres entrepris dans le cadre de l’entretien et
de maintenance des lignes électriques 20 000 Volts, vont débuter
sur notre commune du 29/04/2020 au 30/06/2020. Ces travaux
sont confiés par ENEDIS à l’entreprise FOURNAND et FILS de
Faramans 01800.

VIE LOCALE

- Inscriptions écoles ARANC et EVOSGES

FETE DU 14 JUILLET

Cette année, les inscriptions au sein du RPI Aranc/Evosges peuvent
se faire par mail.
1) Inscrire votre enfant auprès de la mairie de votre domiciliation:
mairie.aranc@orange.fr

En raison du contexte sanitaire actuel et de l’incertitude de pouvoir
organiser des manifestations courant juillet, nous avons pris la
décision d’annuler le feu d’artifice et le bal populaire du 14 juillet.

2) inscrire votre enfant à l’école concernée :
De la maternelle au CE1 à Aranc : ce.0010237c@ac-lyon.fr
Du CE2 au CM2 à Evosges : ce.0010571r@ac-lyon.fr
Les pièces à joindre à votre demande sont :
Certificat de mairie, livret de famille et carnet de santé.
- Distribution de masques
Dans la perspective du déconfinement prévu le 11 mai, la commune
a passé une commande de masques chirurgicaux qui vous seront
distribués dès sa réception.
- Distribution des sacs jaunes
La distribution des sacs jaunes pour chaque foyer aura lieu très
prochainement, nous venons de recevoir la livraison.

ETAT CIVIL
Décès :
Mr Denis JARCELLAT, de Rougemont, décédé le 1 avril à
Meyzieu (69)
Le dépôt des cendres de Mr Brenton PERKINS qui était prévu le
18 avril est reporté à une date ultérieure en raison du confinement.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Boîte à lire : En raison du confinement la bibliothèque est fermée
jusqu'à nouvel ordre. En accord avec la municipalité, l’équipe des
bénévoles mets en place une étagère sous le lavoir d’Aranc qui
sera opérationnelle à partir du lundi 4 mai. Chacune et chacun
pourra venir prendre des livres et en laisser. Nous comptons sur le
civisme de chaque personne pour le bon fonctionnement de ce
lieu si nous voulons qu’il perdure dans cet espace patrimonial si
bien restauré.

