CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 16 MAI 2019
COMPTE-RENDU

Enquête publique CEMEX
En raison de l'extension de la zone de dragage surjayat une enquête publique est ouverte du
13 mai au 17 juin. Le conseil municipal donnera son avis à la prochaine réunion, le 20 juin.
Orange
Le Syndicat des Eaux va prendre rendez-vous avec Orange pour l'installation de l'antenne sur
le château d'eau.

Inauguration de la boulangerie
Elle aura lieu le samedi 22 juin à 10h30 en présence des élus, des entrepreneurs et des
associations de la commune.

Transport à la demande
La CA3B met en place un service de transport à la demande à compter du 2 septembre/
dénommé « Rubis'Plus ». 3 points d'arrêt ont été définis sur FOISSIAT : le village/ les Orcières
et Grande Bellevavre.

Les personnes souhaitant se déplacer sur le secteur de la Communauté d'Agglomération
pourront appeler une plateforme pour réserver jusqu'à 2 heures avant le départ et jusqu'à 14
jours à l'avance. Selon les secteurs, les habitants bénéficieront de 3 à 5 départs par jour, du
lundi au samedi, hors jours fériés.
Le coût du trajet s'élève à 1,30 €, soit 2,60 € l'aller-retour.
Le service fonctionnera à la demande, dès qu'un seul usager en manifestera le besoin.

Projet de gymnase
L'appel à candidature pour la maîtrise d'œuvre a été lancé : ouverture des plis le 24 mai.
Compte-rendu des commissions

> Info, scolaire
" Installation d'une réflexologue faciale, Mme Nadia BELFIS, au pôle médical, le 2 mai, avec
Véronique DEBLANDER.
• Une annonce pour rechercher un médecin est toujours en cours.

• Chantiers jeunes : mis en place par la CA3B pour les jeunes de 16 à 17 ans. Une bourse de
40 € par jour de chantier est donnée pour un projet défini (permis de conduire/ formation ...).
Une réunion d'information est prévue le 28 mai à 19h00 à Montrevel-en-Bresse
• Sucre d'Orge : une réunion a été organisée pour motiver les familles : 28 familles étaient
présentes. 4 nouvelles personnes ont intégré l'association.

> Finances
Un compte rendu de l'AG de l'accueil de jour Lou Vé Nou est donné.

> Voirie
- Sécurisation de la RDla : l'abattage des platanes débutera prochainement.

> Social
Des comptes rendus des AG de la Ligue contre le cancer et de l'amicale des donneurs de sang
sont donnés ainsi que celui du conseil d'école.
Tirage au sort des jurés d'assises

Edgar LASNAMI
Françoise GIROUD
Marie-Ange MAZUY

Michel BRODARD
Florent RONGIER
Patricia ANTHONIOZ
Questions diverses
• Le local de 37 mz attenant à la bibliothèque (ex Crédit Agricole) est de nouveau disponible à
la location.

Le Maire,

Jean-Pierre FROMONT.

