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Suite à un concours départemental initié par le conseil général et
l’Inspection Académique, les élèves de notre école ont crée des panneaux
axés sur la sécurité routière.

NURIEUX - VOLOGNAT
BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, VERS

Ces réalisations ont été primées et furent installées aux abords de l’école.
Une cérémonie de remise des prix (des chasubles fluo) a eu lieu à
l’école en présence des enseignants, de la municipalité, des parents et de
la brigade de gendarmerie d’Izernore.
Souhaitons en chœur que les automobilistes soient sensibilisés par ce
message.

Le Mot du Maire…
Madame, Monsieur,

AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE
LA PROPOSITION D’AIN AIDE ET SECURITE

En ce début d’année 2007, j’adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite dans vos projets.

Depuis plus de 18 ans Ain Aide et Service a vocation à permettre aux personnes âgées, malades ou
handicapées, de continuer d’avoir le bonheur de vivre dans leur univers familier.
L’aide que nous proposons ne se limite pas au ménage mais doit bien s’étendre au sens
d’accompagnement au maintien à domicile.
Celui-ci doit permettre aux personnes de rester chez elles tout en maintenant du lien social.
La philosophie de l’association est de proposer une solution « à la carte » pour répondre à une demande
individualisée : de 2 heures par semaine jusqu’à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L’intervenante à domicile a pour mission d’apporter une aide à la personne qui ne peut plus faire seul(e) ; de
lui montrer comment faire différemment lorsque c’est possible ; de la stimuler et l’accompagner pour
maintenir le plus longtemps possible son autonomie, en l’assistant dans les tâches domestiques (entretien
du logement, du linge, courses et préparation des repas) et dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
sociale et relationnelle (préparation et prise des repas, préparation et surveillance des soins d’hygiène
corporelle, accompagnement dans les activités motrices et les déplacements, assistance dans les démarches
administratives, maintien de l’autonomie physique et intellectuelle, organisation d’activités de loisir :
promenade, visites extérieures, lecture, jeux de société…)
C’est aussi la possibilité d’une présence de nuit pour sécuriser la personne aidée et ses proches.
Mme DONJON assure une permanence le vendredi de 9h30 à 12h à la mairie de Nantua.
Vous pouvez également la joindre les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 18h au 06.08.27.19.75, la nuit et le
week-end laisser un message au 04.74.21.42.52 au siège (Le Talisman 1133 avenue de Lyon 01960 Péronnas).

Les fêtes de fin d’année ont fait la joie des petits et des grands, et nombre d’entre vous ont pu apprécier ces
moments magiques quand les petits ouvrent les cadeaux que le Père Noël n’a pas oublié de leur apporter.
Ce sont des moments extraordinaires, magnifiques, qu’il faut vivre pleinement.
Je n’oublierai pas celles et ceux qui, pour des raisons diverses, sont restés seuls chez eux ou à l’hôpital et
pour lesquels parfois, une seule présence, un petit mot, suffit à leur donner un peu de bonheur ainsi qu’un
moment de réconfort.
Les années passent vite, et déjà nous voila revenu aux lourdes taches qui nous incombent.
Pour votre Conseil Municipal ces premières semaines seront consacrées à la préparation du budget 2007,
dans lequel il faudra inclure deux grands chantiers : l’extension de l’école, et les travaux routiers liés à la
construction de la future gare TGV.
2007 voit aussi la naissance de notre logo communal.
Je vous le laisse découvrir ci-contre, il est le fruit de la réflexion et du
travail de la commission communication, qui a surtout voulu rester
simple, tout en donnant un peu de vie en lieu et place de la présentation
classique et très administrative des différents documents.
Vous pourrez aussi le voir prochainement sur les véhicules municipaux.
Vous souhaitant à toutes et tous une excellente année 2007,

AGENDA 2007
18 JANVIER : VŒUX DU MAIRE
Salle des fêtes
3 FEVRIER : REPAS DANSANT
Organisé par le Sou des Ecoles
10 FEVRIER : LOTO
Organisé par le Foyer Rural
24 FEVRIER : VENTE DE DIOTS
Organisée par les Vétérans du F.C.N.V

24 FEVRIER : THEATRE
Organisé par le Foyer Rural
27 FEVRIER : VENTE DE BUGNES
Organisée par Sou des Ecoles
10 MARS : LOTO
Organisé par Sou des Ecoles
18 MARS : DEGUSTATION DE GAUFRES
Organisée par les Amis de Mornay-Vers-Berthiand

Restant à l’écoute de chacun d’entre vous.
Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE ……………….…………
INFOS MAIRIE ……………………….……….
INFOS PRATIQUES …………………………..
VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE ….….

INFOS PRATIQUES

INFOS MAIRIE
HORAIRES MAIRIE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

13H00
09H30
16H00
13H00
13H00

-

16H00
12H00
19H00
16H00
16H00

Permanences du Maire : lundi après-midi et jeudi matin
sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de Mairie
 04.74.76.00.64
Fax 04.74.76.16.70
E-mail: nurieux.volognat @wanadoo.fr

NAISSANCES 2006
02 / 03 
03 / 03 
27 / 03 
21 / 04 
26 / 04 
31 / 05 
18 / 07 
05 / 09 
07 / 10 
29 / 11 

ASLAN Koray
COTTET Félicien
FAIVRE Valentin
PESENTI Alexia
LENTIN Johann
BAISSARD Aymeric
VARUTTI Léo
HERMANT Adil
KAPTAN Nezir
PODER Maria

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
MONTS BERTHIAND
Rue de la Courbe
01580 IZERNORE

 : 04.74.76.52.87
Fax : 04.74.76.53.73

---------------------------------------------------------------------------------------------

DECHETTERIE

 : 04.74.49.12.27
Z I Sur Champagne
01580 IZERNORE

• HIVER
du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars
du lundi au jeudi
14 h 00 * 17 h 00
vendredi et samedi
09 h 00 * 12 h 00
14 h 00 * 17 h 30
• ETE
du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre
du lundi au jeudi
14 h 00 * 19 h 30
vendredi et samedi
09 h 00 * 12 h 00
14 h 00 * 19 h 30

29 / 04 - HAREAU Claude
COELHO Albertina
22 / 07 - FAIVRE Fabrice
COELHO-VILA-FLOR Paola
05 / 08 - LYNCH John Edward
DULAUROY Hélène
09 / 09 - PERRIER Bernard
PIQUET Céline

DECES 2006
20 / 01  PIGNARD Jean-Louis
20 / 01  BARDILLON Rose, née PONCET
14 / 04  RONDOT Simone, née COLLET
06 / 06  VINCENT Micheline, née ALLOMBERT
09 / 06  DALY Marguerite, née SUBIGER
24 / 06  BERGER Marcel
08 / 07  CRAUSAZ Jean
11 / 09  MATHIEU Aimée
14 / 10  ROYERE Renée, née DELORME
20 / 11  JACQUIOT Jean François
09 / 12  BARRON Marcel

Le conseil municipal a décidé d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2007 :
* EAU :
- prix unique du m³ : 0,50 €uros TTC
- droit fixe : 24,80 €uros TTC
* ASSAINISSEMENT :
- prix unique du m³ : 0,36 €uros TTC - droit fixe : 21,24 €uros TTC
* LOCATIONS DES COMPTEURS D'EAU :
- compteurs 15 mm : 8,10 €uros TTC,
jusqu'à : 60 mm :162,06 € TTC
.

L’EAU AU QUOTIDIEN EN FRANCE …
ET SUR LA COMMUNE
Consommation moyenne :
140 litres par jour et par habitant

VŒUX DU MAIRIE
Michel GENOUX, Maire de Nurieux-Volognat
et le Conseil Municipal,
ont le plaisir d’inviter tous les habitants

MARIAGES 2006

EAU ET ASSAINISSEMENT
TARIFS 2007

à la cérémonie des vœux le jeudi 18 janvier 2007
à partir de 19 h 00 à la salle des fêtes.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur

Boissons …………………………….1,5 litres
Préparation de la cuisine ….………9 litres
Vaisselle à la main ...………………10 à 12 litres
Lave-vaisselle ………………………20 à 40 litres
Lave-linge ……………………….70 à 120 litres
Chasse d’eau (à chaque utilisation).6 à 12 litres
Douche de 3 minutes ……...……… 50 litres
Bain … ……………………………...150 litres
Lavage de la voiture ……..………...200 litres
Arrosage du jardin ……………..15 à 20 litres par m2

De 1992 à 1996, le prix de l’eau a fortement
évolué, au rythme de 8% par an, période
d’équipement des grandes collectivités,
notamment dans le domaine du traitement
des eaux usées et de la sécurité
d’approvisionnement en eau potable.
De 1997 à 2003, son augmentation a suivi
celle de l’indice des prix à la consommation
avec un taux de 1,5 % par an.

offert par la municipalité.
UNE DEUXIEME CHANCE !
RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE
Après dépouillement et vérification des bordereaux
par l’INSEE, nous avons le plaisir de vous
communiquer la population totale de notre
commune qui est aujourd’hui de 1149 habitants.
Rappel : le résultat du recensement précédent
(1999) était de 1076 habitants.

L’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de la Défense)
Dépendant du Ministère de la Défense et du Ministère de l’emploi, de la cohésion et du Logement.
Vous êtes…
Agé de 18 ans, sans diplôme, ni emploi,
En situation de retard ou de difficulté sur le plan scolaire,
En règle avec la journée de préparation à la défense.
Vous voulez…

Pour tout
renseignement
Appelez le N° vert
(appel gratuit)

SACS POUBELLES
La distribution des sacs poubelles pour l’année,

Suivre une formation qualifiante,
Trouver un emploi dans des secteurs qui embauchent : BTP,
Hôtellerie, Restauration, Espaces Verts, Transport, Logistique,
Aides à la personne, services aux entreprises.

du lundi au vendredi

aura lieu du 02 au 31 janvier 2007, aux jours et

Nous vous offrons une formation complète et rémunérée…

0 800 74 04 70

heures d'ouverture du secrétariat de Mairie.

Remise à niveau des acquis scolaires, instruction civique et
comportementale et formation professionnelle.

de 8 h 30 à 16 h 00

