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Travaux
Végétalisation de la cour de

l'école
La végétalisation de la cour de l'école a débuté fin juin.
L'entreprise Jérômes Concept d'Attignat a été retenue
par l'équipe municipale pour effectuer les travaux.
Dans un premier temps, un mur de clôture va être
construit. La suite des aménagements se fera durant les
vacances scolaires. Tout devrait être terminé pour la
rentrée, au grand bonheur des élèves et de l'équipe
enseignante!

Bâtiment technique
Les travaux du bâtiment technique sont terminés. La
réception des travaux a été prononcée le 7 juin.
Les agents techniques et les pompiers déménageront
durant l'été et prendront possession des locaux à la
rentrée.
L'équipe municipal a pu visiter le bâtiment
L'inauguration est prévue courant septembre.

 Travaux
Investissements divers Travaux de voirie

Les travaux annuels d'entretien des voiries sont
quasiment terminés ils ont concerné :
- La reprise d'étanchéité sur 4 ponts (chemin des
Corbières/ pont route des Forays/ pont de la Vavre/
pont de Riottier).
- La reprise de la chaussée "rue Bresse Cocagne" et
"chemin des Chaudys".
- L'amélioration de deux virages (chemin des Péralles et
allée de Montmerle).
- La reprise d'un busage à Riottier le Haut.
- La reprise ponctuelle sur le chemin du pré neuf et sur
d'autres voies de la commune.

 Réhabilitation
de l'accès

pompier du
pont des

chèvres sur le
Reyssouzet

Suite à l'arrêt du service
de location de matériel
des services techniques
de Grand Bourg
Agglomération, la
commune a investi . 
Un tracteur tondeuse 
 d'une valeur de 
 12 960 € TTC  a été 
 réceptionnée le 14 juin.



Urbanisme

Environnement
Point Apport Volontaire

Depuis le mois de janvier, les consigne de Tri ont changé, vous trouverez ci dessous un petit  rappel des ces consignes.
Pour plus de renseignements téléchargez l'application " LE GUIDE DU TRI "
Il est intolérable que les points d'apport volontaire soient utilisés comme une décharge sauvage . Le dépôt sauvage de
déchets est considéré comme une infraction et peut à ce titre être verbalisé.

Ecole
P.L.U

 
La commune  élabore actuellement son Plan Local
d'Urbanisme .
La Commission Urbanisme est aidée dans cette démarche
par les services de l'Agence Départementale d'Ingénierie
de l'Ain.
Le cabinet CITADIA Conseil et Mosaïque Environnement
ont été retenus .
Un diagnostic territorial et un environnemental ont été
élaborés et mis au travail.
Une première réunion s'est tenue avec les exploitants
agricoles de la commune. 
Vous pouvez faire part à Monsieur le Maire de vos
réclamations et demandes via un courrier ou en écrivant
sur le registre mis à disposition à la mairie . 

VOYAGE SCOLAIRE 

Les élèves de GS, CP et CM2 ont eu la chance de partir
deux jours en classe de découverte équitation au
centre équestre Cheval Bugey à Ceyzériat, les 9 et 10
juin dernier.
Au programme : découvrir le pansage des poneys (le
soin) avec les différents brosses et le cure-pied,
apprendre à seller le poney, conduire et monter sur
le cheval à travers des jeux, maîtriser le vocabulaire
en lien avec l'équitation. Durant le séjour, les
enfants ont également nourri les animaux de la
mini-ferme en entrant dans les enclos au contact des
animaux. Les sourires présents sur les visages des
enfants durant ces deux jours ont prouvé la plaisir
de cette expérience nouvelle de faire classe!



Sapeurs Pompiers
 

Le 8 mai, les pompiers ont ouvert
leurs portes

Fleurissement
 

Comme chaque année, les bénévoles du
fleurissement ont installé environ 1 200

plants dans les massifs du village.

Actualités du village
Société de

Chasse
 

La fête des bréchets organisée par
les chasseurs a réuni 1 230

convives sur les 3 jours du week-
end de la Pentecôte.

France ADOT et
Donneur de Sang

 

Les deux associations ont profité de la
journée du 8 mai pour se présenter aux

habitants.

Fête de l'école

Commémoration du
8 Mai 1945

 

Banquet des
classesAgenda

 
 - 11 juillet :

Collecte de sang à 
 Marsonnas

- 28-29 et 30 Août :
Vogue

- 17 et18 septembre :
Journée  du patrimoine

Moulin Gaud
 - 25 septembre : 

Brocante moulin Gaud
 - 26 septembre: 

 Collecte de sang à Jayat

Brocante 
Donneurs de Sang


