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L’ ACTUALITE MUNICIPALE
TRAVAUX
PoseÊduÊPATAÊ(PointÊàÊTempsÊAutomatique)Ê:Ê
Après le bouchage des trous sur le routes communales
du Marais, du mont d’Aranc et de Pavaillon avec de l’enrobé à
froid, travaux effectués par l’employé communal avec l’aide de
Jean Pierre Montjouvent et Joel Grobas, la campagne de Point à
Temps (goudron + graviers) a été effectuée par l’entreprise Eiffage
sur ces même portions de route plus sur le secteur des Pézières et
de Rougemont.
BroyageÊpourÊplaquettesÊ:Ê
Les éclaircies de la campagne 2021 n’ayant pas été en totalité broyées l’année dernière, il restait des bois sur les secteurs de Côte Barbas,
Grosse Pierre et Crêt Galère. L’entreprise Meygret a effectué le broyage cette semaine.
RésultatsÊdesÊdonnéesÊduÊradarÊpédagogiqueÊàÊl’entréeÊNordÊd’ArancÊ:Ê
Lieu d'implantation : installation à l'entrée nord du bourg d'Aranc
Période : du 15 février au 17 mai 2022
Bilan : La vitesse moyenne dans le sens entrant s'élève à 37 km/h
La vitesse moyenne dans le sens sortant s'établit à 43 km/h avec quelques véhicules à plus de 71 km/h (178 véhicules / 20740, soit
0,86%), lié à la proximité de la sortie du village.
Nous avons enregistré une moyenne de 441 passages / jour (sens entrant et sortant confondu).
A la demande, le détail des enregistrements peut être donné sur la période déterminée.
Dans les mois qui viennent, la pose du radar se fera :
en juillet-aout, rue du 7 février 44 au niveau de la rue sous le pont
en aout-septembre, vers l'école d’Aranc
en octobre-novembre à Résinand sur la D 63A, en dessous du monument aux morts
Au printemps 2023 au Pézières sur la D 63 A
PanneauÊd’informationÊsituéÊdevantÊlaÊmairieÊ:Ê
L’orientation du panneau a été modifiée de manière à ce que la lecture des informations soit plus lisible. Ce panneau était légèrement endommagé, nous remercions Mr Marcel Bay de l’avoir remis en état bénévolement.
FLEURISSEMENT

Nos villages ont été agréablement fleuris par les membres
de la commission avec l’aide des bénévoles et les élèves de
l’école d’Aranc.
Nous espérons que ces plantations ne souffriront pas trop
des températures caniculaires.
Nous remercions les personnes qui les arrosent régulièrement.
URBANISME
DP N°10 : BLANC Christophe (Aranc) : réfection de toiture .
DP N° 11 : PINGON Adrien (Aranc) : Réfection des façades.
DP N° 12 : DENIS Geoffray (Résinand) : Changement portes et fenêtres.

CULTURE

Le spectacle de jonglerie organisé par Les
Saisons d’Aranc, « Merci la Rattrape » a eu
lieu le 24 juin dernier.
Celui-ci a connu un vif succès, les enfants et
les adultes ont apprécié le moment initiation à
jonglerie.
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Pour le 3ème spectacle des Saisons d’Aranc, un concert aura lieu le 3 septembre en l’église des Pézières.
ACTUALITEÊSCOLAIRE

SpectacleÊdeÊfinÊd’annéeÊ:Ê

Classe maternelle

Classe primaire

Classe d’Evosges

LaÊkermesseÊdeÊl'écoleÊorganisée par l'équipe enseignante et le Sou des écoles a remporté un beau succès.
Chacune des trois classes a présenté devant un public ravi des chansons, danses et acrobaties ou encore raconté une histoire...
Les élèves de CM2 qui rentrent en 6eme en septembre se sont vus offrir par le Sou des écoles un bon d'achat auprès de la librairie Milles et
Une Page.
La journée s'est terminée par des jeux.
Merci aux enseignants, aux membres du Sou des écoles et aux enfants pour cette belle après-midi.
LeÊconseilÊsyndicalÊSIVUÊs’est réuni le 18 juillet, il a été décidé :
- Achat de 2 ordinateurs avec une mise en réseau de ceux-ci pour la classe d’Aranc.
- De reconduire la convention de restauration scolaire avec la société RPC sans augmentation de tarif pour les parents.
LesÊeffectifsÊprévisionnelsÊpour la rentrée scolaire 2022/2023 est de 42 élèves contre 49 cette année.
17 en maternelle; 13 en CP/CE1/CE2; 12 en CM1/CM2 à Evosges.
COMMUNICATIONÊ/ÊTOURISME
SentiersÊpédestresÊ:Ê
Le groupe de personnes (élus et bénévoles) qui participe au balisage des sentiers pédestres de la commune s’apprête à tracer un
nouveau sentier aux couleurs vert et jaune (marais - Crêt Galère les 3 croix - les Crapotières) . 2 panneaux sur la flore de nos
montagnes ont été élaborés par la classe primaire d’Aranc et seront implantés le long de ce sentier avec des explications.

INFOS PRATIQUES
BibliothèqueÊmunicipaleÊ: La bibliothèque fermera ses portes les 6 et 13 août.
AtelierÊnumériqueÊ:ÊLes prochaines formations seront faites sur Hauteville à compter du mardi 26 juillet jusqu’au mois d’octobre. Il reste
des places disponibles. Si vous êtes intéressé, pensez à vous inscrire.
EpicerieÊambulanteÊ:ÊSuite à l’arrêt du boulanger de Condamine, l’épicerie J’M de Cormaranche en Bugey est disponible pour vous servir
les jeudis, vous pouvez la contacter au numéro suivant : 06.69.64.50.15.
RecensementÊdeÊlaÊpopulationÊ:Ê
La campagne de recensement de la population sur notre commune aura lieu du 1 janvier au 18 février 2023. Pour le bon déroulement de
cette campagne, nous recrutons un agent recenseur qui sera rémunéré. Le profil de cet agent doit répondre à quelques critères : disponibilité
et savoir utiliser l’outil informatique.
Pour les personnes intéressées, merci de déposer votre candidature au secrétariat de la mairie.

VIE DE LA COMMUNE
NouvelÊartisanÊsurÊnotreÊcommuneÊ:Ê
C’est avec plaisir que nous saluons l’arrivée sur notre commune d’un nouvel artisan - commerçant. En effet depuis début juillet , LucieÊ
SMITD, fabrique des produits dans le laboratoire de la fruitière d’Aranc :
PannaÊcottaÊ3ÊparfumsÊ: fraise, framboise et mangue à 1.90 €
RizÊauÊlait à 1.30 €
VousÊpouvezÊpasserÊvosÊcommandesÊauÊ
06-68-19-37-28,ÊÊlivraisonÊàÊdomicile.

VIEÊASSOCIATIVE
POLYPHONIESÊDUÊPLATEAU

Vendredi 24 juin 2022
Soir de fête à ARANC...... une belle réussite !
Organisée par Les Polyphonies du Plateau, la fête de la musique a rassemblé plus de 70 musiciens et choristes, dirigés par Marie Thérèse
COUERBE, chef de chœur de la chorale d'ARANC. Cette manifestation conviviale, proposant aussi buvette et barbecue, a ravi de nombreux spectateurs.
ETATÊCIVIL
NaissanceÊ:Ê
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de ALEPEE Timaël, né le 7 juin 2022 à Ambérieu en Bugey, fils de ALEPEE Fabrice
et de BOURIEZ Cynthia, domicilié au Mont d’Aranc.
SecrétariatÊdeÊmairieÊ:Ê
Pendant la période de vacances, le secrétariat de mairie sera fermé au public :

duÊmardiÊ16ÊaoutÊauÊmatinÊauÊlundiÊ5ÊseptembreÊauÊmatin.
En cas d’urgence : veuillez contacter le 07.87.89.41.61

SiÊnousÊvoulonsÊgarderÊnosÊvillagesÊpropresÊetÊaccueillants,ÊnousÊdemandonsÊauxÊpropriétairesÊdeÊ
nettoyerÊlesÊabordsÊdeÊleurÊterrainÊquiÊjouxteÊlaÊvoirieÊcommunale.
EnÊcetteÊpériodeÊdeÊsécheresse,ÊlesÊterrainsÊsituésÊàÊl’intérieurÊdesÊvillagesÊouÊprocheÊd’uneÊhabitationÊ
doiventÊêtreÊdébroussaillésÊetÊnettoyésÊdansÊleÊbutÊd’éviterÊlesÊincendies.

AGENDA

3ÊSEPTEMBREÊ: Concert en l’église des Pézières organisé par la commission culture.
9ÊSEPTEMBREÊ: Assemblée Générale du Sou des écoles

