N°Ê87Ê-ÊoctobreÊ2022

L’ ACTUALITE MUNICIPALE
CONSEILÊMUNICIPALÊDUÊ27ÊSEPTEMBRE

ListeÊdesÊdélibérationsÊvotéesÊauÊConseilÊmunicipalÊduÊ27ÊseptembreÊ2022Ê:Ê
DélibérationÊ2022-019Ê: Retrait du terrain de football de la commune de Lantenay du parc des équipements relevant de la compétence optionnelle d’HBA : AdoptéeÊàÊl’unanimité.
DélibérationÊ 2022-020Ê:Ê Recouvrement des taxes ordures ménagères 2022 des locataires des bâtiments communaux : AdoptéeÊ àÊ l’unanimité.
DélibérationÊ 2022-021Ê :Ê Vente de la parcelle de Michel BESSON, opération portée par l’EPF de l’Ain en vue du prochain lotissement :
AdoptéeÊparÊ9ÊvoixÊPOURÊetÊ2ÊvoixÊCONTRE.
DélibérationÊ2022-022Ê:ÊTarifs des locations des chambres de l’ancienne cure d’Aranc à compter du 01 janvier 2023.
Tarifs revus et adaptés pour chaque chambre en fonction du nombre de couchages : AdoptéeÊàÊl’unanimité.
NominationÊdeÊl’agentÊcoordonnateurÊpourÊleÊrecensementÊ2023ÊdeÊlaÊpopulationÊ:ÊA été nommée : NathalieÊVARIGNIER.
DésignationÊd’unÊconseillerÊmunicipalÊcorrespondantÊincendieÊetÊsecoursÊ:Ê A été désigné : JoelÊGROBAS.
SERVICEÊTECHNIQUE
PoseÊd’enrobéÊ:Ê

PoseÊd’uneÊsirèneÊd’alarmeÊ:Ê

Une sirène d’alarme a été posée à la cantine scolaire suite au
rapport de l’APAVE par Jean Pierre MONTJOUVENT avec
l’aide de l’employé communal.

L’enrobé à froid a été posé pour le bouchage des trous
sur les chemins communaux par l’employé communal
avec l’aide de Joel GROBAS et Patrick ORAISON.
PortailÊd’entréeÊdeÊl’écoleÊ:ÊLes lames en bois du portail d’entrée de la cour de l’école ont été changées par Jean Pierre MONTJOUVENT
avec l’aide de l’employé communal.
PortailÊd’entréeÊduÊcimetièreÊd’ARANCÊ:ÊLa poignée du portail a été réparée par Dominique BESSON.
RadarÊpédagogiqueÊ:Ê
Ê

Résultat des données du radar pédagogique :

Lieu d'implantation : à proximité du four du quart d'Avard à Aranc.
Période : du 6 juillet au 10 octobre 2022.
La vitesse moyenne dans le sens sortie du village s'élève à 28,5 km/h et dans le sens entrant à 27,5 km/h.
Nous avons enregistré une moyenne de 503 passages par jour, sens entrant et sortant confondu.
Sur cette période, nous avons enregistré 3 excès de vitesse, relevés de nuit, au delà de 50 km/h.
Le radar a été déplacé dans le centre du village.

CCAS
RepasÊduÊCCASÊ:Ê

C’est au son de l’accordéon que s’est déroulé le traditionnel repas des aînés de la commune le samedi 8 octobre. Le repas préparé par
Hauteville Traiteur a été très apprécié des convives.
LesÊcolisÊdeÊNoëlÊseront distribués aux aînés de plus de 75 ans la semaine avant Noël.
COMMISSIONÊENVIRONNEMENT
RésultatsÊduÊréférendumÊconcernantÊl’extinctionÊdeÊl’éclairageÊpublicÊentreÊ23h00ÊetÊ5h00Ê:Ê
Inscrits
Votants
Pour
Contre

359
157
125
32

Suite aux résultats, un arrêté sera pris par le Maire afin que le SIEA puisse engager les travaux sur les différentes armoires de l’éclairage
public pour un coût estimé à 1500 €.

DéfibrillateurÊÊ:Ê

TRAVAUX

Le défibrillateur sera installé sur la façade des garages de l’ancienne école à Rougemont, le mardi 15 novembre.
Une formation sera proposée aux habitants de Rougemont, le mardi 15 novembre à 15h à la salle polyvalente d’Aranc.
PlacesÊlimitéesÊàÊ15Êpersonnes,ÊinscriptionsÊobligatoiresÊauÊsecrétariatÊdeÊlaÊmairie.
URBANISME
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
DP N° 0018 : Mr BESSON Michel (Aranc) : Réfection 1 pan de toiture.
DP N° 0019 : Mr LAYNAUD Jacques (Résinand) : Réfection de toiture.
DP N° 0020 : Mr ARAUJO Mario (Rougemont) : Réfection abri de tracteur.
DP N° 0021 : Mr ARAUJO Mario (Rougemont) : Agrandissement d’une fenêtre.
DP N° 0022 : Mr ORAISON Jacques (Résinand) : Remplacement de fenêtres et pose de volets roulants.
DP N° 0023 : Mme BLANC Marcelle (Aranc) : Remplacement d’une porte fenêtre.

VIE DE LA COMMUNE
ForumÊdesÊassociationsÊ:Ê

VIEÊASSOCIATIVE

A l’initiative de Sophie DUMAS, un premier forum s’est tenu le samedi 1er octobre après midi à la salle polyvalente. Chaque association a
pu tenir un stand pour présenter ses activités. Nous regrettons le manque de visiteurs lors de cette manifestation très enrichissante où nous
avons pu découvrir tout le talent des bénévoles.
GASPARÊ:ÊL’association propose la projection du film « Food Coop » le dimanche 20 novembre à 17h00 à la salle polyvalente.
Entrée gratuite. Film suivi d’un débat.
MINIÊDELICEÊ:ÊLucie SMITD qui fabrique des produits à la fruitière d’Aranc propose à compter du 2 novembre, du riz au lait au raisin.
Elle fera une tournée sur tous les villages de la commune, les mercredis après midi afin de vous proposer les produits de sa fabrication.
AGENDA
9ÊNOVEMBREÊ:ÊConseilÊmunicipal, 20h30, salle du conseil.
11ÊNOVEMBREÊ:ÊCérémonie, 11h00 monument aux morts de Résinand et 11h30 monument aux morts d’Aranc.
14ÊNOVEMBREÊ:ÊRéunionÊfibreÊoptiqueÊpar le SIEA, 18h00, salle polyvalente.
17ÊNOVEMBREÊ:ÊSoirée beaujolais nouveau, MOZAIC’S, 19h00 salle polyvalente.
21ÊNOVEMBREÊ: OpérateurÊORANGE, tenue d’un stand pour vous informer ou souscrire à la fibre optique de 10h à 13h et de 15h à
18h place de la mairie d’ARANC.
27ÊNOVEMBREÊ: Marché de Noël, MOZAIC’S,Êfruitière d’ARANC.
3ÊDECEMBREÊ: Thé dansant, POLYPHONIES, 16h00, salle polyvalente.
10ÊDECEMBREÊ: Théâtre en famille, LESÊSAISONSÊD’ARANC, 18h, salle polyvalente.

