MAIRIE DE SAINT-ELOI
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2016

L’an deux mille seize le 10 mai à vingt heures trente minutes le Conseil Municipal de
SAINT ELOI, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme
SELIGNAN Jacqueline, Maire.
Tous les membres présents
Date de la convocation : 3 mai 2016.

CANTINE
Une réunion s’est tenue le 9 mai avec l’ensemble des communes du regroupement
pédagogique afin d’étudier la façon dont on peut prendre en compte les difficultés de
gestion de l’association des cantines scolaires notamment en ce qui concerne le
personnel. La collecte d’informations fera l’objet d’une restitution lors de la
prochaine réunion qui se tiendra le 30 mai à Saint-Eloi. L’association de cantines
sera concertée avant la tenue de son assemblée générale qui aura lieu après le 10
juin.

TAP (TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE)
Le vendredi 3 juin après 16h30 à la salle des fêtes une exposition de travaux des
enfants sera présentée. A cette occasion, les familles pourront échanger avec les
personnes en charge des TAP. Un goûter sera offert aux participants.
Le vendredi 24 juin à 18h30 à la salle des fêtes de Faramans une rétrospective des
activités TAP sera présentée.

ECOLE
Demande d’une deuxième ATSEM le matin pour la classe maternelle section
moyens-grands.
Une réunion de concertation des trois communes s’est tenue le 9 mai.
Le conseil municipal de Saint-Eloi a débattu de cette question en séance le 10 mai.
Décision définitive le 14 juin.

LOTISSEMENT LA FERME DE BOZON
Les travaux de viabilité seront terminés le 20 mai pour la première tranche
permettant ainsi le démarrage des constructions après obtention des permis de
construire. La deuxième tranche de travaux : pose de bordures, enrobés, éclairage
public et plantations interviendra dans un deuxième temps après l’édification des
constructions. Toutefois un délai maximum sera prévu contractuellement afin de ne
pas laisser les espaces communes « en chantier » trop longtemps.
La commercialisation des lots avance. Plusieurs permis de construire ont été
déposés.
Il est prévu la suppression du câble aérien desservant l’habitation ancienne de
Bozon. L’opération consistera d’une part à raccorder cette habitation aux réseaux du
lotissement et d’autre part à déposer les poteaux du fonds inférieur qui n’auront plus
d’utilité. Le Syndicat d’Electricité de l’Ain (SIEA) pilotera les travaux et une
convention sera passée avec la commune qui déterminera sa participation
financière.

TRAVAUX ET RESTRUCTURATION DE LA VOIE DE BOZON
Lancement de la publicité le 20 mai 2016.
Remise des offres le 14 juin 2016.
Démarrage des travaux prévu début septembre.
Eclairage public : les travaux programmés par le SIEA prévoient un espacement des
lampes tous les 32 mètres. Le type de lampe sera le même que celui de la montée de
la Presle. Le compteur sera commun avec le lotissement dont le voirie sera
rétrocédée à la commune.
Dispositif de sécurité : un rétrécissement notamment de la chaussée avec coussin
berlinois central est prévu route de la Croix Blanche en approche de la voie de
Bozon. Il permettra à la fois de réduire la vitesse sur la partie urbanisée de la Croix
Blanche, ainsi que sur la voie de Bozon. Des informations complémentaires seront
données ultérieurement.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
- samedi 21 mai : course de vélos, cyclotourisme de la Dombes. Ravitaillement à
Saint-Eloi, place de la mairie.
- samedi 28 mai : opération toilettage du lavoir près de l’église et rencontre amicale
des voisins avec barbecue à 19h00 à la salle des fêtes
- samedi 18 juin en matinée : opération toilettage du lavoir du Veyron et rencontre
amicale avec les anciens bénévoles
- samedi 25 juin : fête des voisins au Mas Plomb (pré de Mr Jean Perret)
- samedi 9 juillet : CCAS, un après-midi au bord de l’eau
- samedi 3 ou dimanche 4 septembre : voyage du CCAS. Des informations seront
communiquées au mois de juin.

