INFOS CHANTIER LIGNE TGV

COMMUN’ INFOS
Imprimé par la Mairie de Nurieux-Volognat

AVANCEMENT
Suite à la présentation du projet dans le Commun’Info d’avril 2007, voici aujourd’hui un état
d’avancement du chantier de modernisation de la ligne du Haut-Bugey.

BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, VERS

Les tunnels sont éclairés, les eaux sont captées et les accès mis en œuvre.

SITE INTERNET : www.nurieux-volognat.fr

La tête de tunnel de Mornay, côté Nurieux-Volognat, est maintenant fermée par un rideau ; le tunnel est
équipé d’une ventilation destinée à évacuer fumées et poussières durant les phases de travaux.

LES TRAVAUX
Les travaux de génie civil sont en cours :


Réalisation des ancrages, du sciage des parois
et des niches pour le personnel (tunnels de
Mornay, Bolozon 1 et Bolozon 2) ;



Reprise des ponts existants : les ponts sur
l’Oignin et à proximité sont terrassés, les
travaux d’étanchéité vont pouvoir démarrer ;



Protection des falaises : en cours à Bolozon,
une première partie (en tête de tunnel de
Mornay côté Bolozon) se finalise ;



Retrait des rails et du ballast pour mise à
niveau de la voie entre la gare de NurieuxVolognat et le passage à niveau de Brion.

Le Mot du Maire…
Madame, Monsieur,
Le deuxième trimestre 2007 a été marqué par deux élections nationales majeures, d’abord le scrutin présidentiel, pour
lequel les Français se sont mobilisés, 85 % des inscrits se sont rendus aux urnes.
Cette participation a fortement diminué pour les élections législatives de juin, ce que l’on peut regretter, même si les
enjeux étaient différents.
Chacune et chacun d’entre nous, quelles que soient ses convictions, peut les exprimer par un bulletin de vote, une
forte participation est un bien pour la démocratie.

PHOTOS

Le Tunnel de Mornay fermé par un rideau
(côté Nurieux -Volognat)

 JUILLET 2007

NURIEUX - VOLOGNAT

Le chantier est lancé dans le tunnel de Mornay et les deux tunnels de Bolozon.

Les trains travaux du groupement SECORAIL / NOVETRA sont à l’œuvre dans les tunnels : ils ont
démarré les ancrages, le sciage des parois pour le captage des eaux du tunnel ainsi que les travaux de béton
projeté. La gare de Nurieux-Volognat a repris du service pour l’entretien et la composition de ces trains
travaux.
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Bac de décantation en sortie du tunnel de Mornay

L’ENVIRONNEMENT
Les eaux du tunnel sont canalisées :
o Les eaux de la source du tunnel ainsi que
les eaux provenant des parois sont
canalisées et déversées directement dans
le cours d’eau en sortie de tunnel
o Les eaux non captées à la source sont
emmenées vers le bac de décantation en
sortie de tunnel. Ce bac permet une
décantation des particules dites « fines »
et un déshuileur en sortie de bac permet
un captage des huiles et hydrocarbures
avant rejet dans le cours d’eau.
Suite à l’installation de la ventilation en tête de
tunnel, un capotage anti bruit sera mis en place
pour atténuer les nuisances sonores.

Fin mai début juin, les habitants de Nurieux et de Mornay ont subi des désagréments sérieux, suite à un problème de
distribution d’eau potable.
La source d’Evouaz a été fortement troublée par des infiltrations d’origine agricole, facilitées par le sous-sol
karstique.
Si le traitement de l’eau protégeait d’une pollution importante, la couleur n’incitait pas à la consommation !
Les services techniques ont procédé à l’alimentation de l’ensemble des abonnés concernés à partir des sources de
Volognat, mais il a malheureusement fallu quelques jours pour revenir à une situation normale.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par ce disfonctionnement pour leur patience et leur
compréhension, ainsi que nos agents municipaux qui ont œuvré pour apporter le service de qualité qui vous est du
dans les meilleurs délais.
Je tiens aussi à souligner l’efficacité et la réactivité des services de la DDASS chargés de la surveillance et des
analyses d’eau, qui sont intervenus immédiatement sur ma demande téléphonique, afin d’identifier au plus tôt
l’origine et les conséquences du problème.
Le projet important de restructuration du groupe scolaire a bien avancé, le cabinet REBOURG a proposé un projet
sur lequel nous avons travaillé, qui a été présenté aux enseignants pour avis, et nous nous efforcerons de respecter au
plus près le calendrier prévu.
Pour ce qui est de la construction de la gare TGV, un avant projet a été arrêté début juin, prenant en compte
l’aménagement d’un rond point qui desservira la gare, la zone artisanale, et permettra de ralentir la circulation à
l’entrée Est de NURIEUX.
Quant à la construction de la station d’épuration, une réunion de début de travaux a eu lieu le 4 juillet, avec les
entreprises concernées.
Voila un programme particulièrement chargé pour les prochains mois, mais toute l’équipe municipale saura le gérer
au mieux dans l’intérêt de tous.
Restant à l’écoute de chacun d’entre vous.
Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.
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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

ASSOCIATION
TREMPLIN
Le dépôt de textiles, chaussures et
radiographies usagés est prévu uniquement le :
lundi 24 septembre 2007 de 8h00 à 17h00.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer
les sacs solidement attachés sous le hangar de
la Mairie, en ayant pris le soin de séparer les
chaussures et les radiographies.

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

 : 04.74.76.52.87
Fax : 04.74.76.52.73

AIN AIDE ET SERVICE /

aas.bourg@wanadoo.fr / www.aas01.fr

AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES MALADES HANDICAPEES
Votre souhait : rester à domicile
Offre de services : de 2 h par semaine à 24 h / 24 - 7 jours / 7 en fonction de vos besoins

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

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 30
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

INFORMATION
Le Centre médico-social de Nantua a déménagé :
Nouvelle adresse :
Centre médico-social
50 rue Paul Painlevé 01130 NANTUA
Tel : 04.74.75.97.90 / Fax : 04.74.75.96.20

Les trois missions de l’intervenant à domicile en journée
Actes ordinaires de la vie
quotidienne

Actes essentiels de la vie quotidienne

Actes de la vie sociale et
relationnelle

Aide à la réalisation des
repas.
Aide à l’entretien courant du
linge et du logement.
Aide au nettoyage des
surfaces et matériel.
Aide à la réalisation des
achats.
Aide à l’aménagement de
l’espace de vie pour le confort
et la sécurité et prévention des
accidents domestiques.

Aide à l’alimentation (surveillance de
l’équilibre alimentaire et de la prise de
médicaments), aux fonctions d’élimination.
Aide à l’hygiène corporelle et vestimentaire
(toilette, habillage, déshabillage).
Aide à la mobilisation, transfert et
installation de la personne.
Aide aux déplacements à l’intérieur et à
l’extérieur du logement (coiffeur, médecin,
famille…).
Stimule les activités motrice, intellectuelles
et sensorielles.

Aide à la gestion des
documents familiaux.
Accompagne les
activités de loisirs et de
vie sociale (promenade,
lecture, jeux…).
Stimule les relations
sociales.
Participe au
rétablissement ou au
maintien de l’équilibre
psychologique.

Interventions de nuit
JOURNEES DU PATRIMOINE

Présence de nuit d’une assistante de vie

Garde-malade de nuit

Les journées du patrimoine auront lieu les 15 et 16 septembre 2007.

Assure une surveillance sécurisante dans une
chambre individuelle séparée.
Intervient à la demande de la personne : aide aux
fonctions d’élimination, à l’hydratation, appel des
secours.

Reste au chevet de la personne durant toute la nuit.
L’assiste activement : aide aux
fonctions
d’élimination, à l’hydratation de la personne, soutien
psychologique, réconfort, appel des secours.

La chapelle de Mornay sera ouverte le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h00.
TRANSPORT DE CAR POUR NANTUA
DATES
TRAJETS
4 juillet 2007
Départ : 14h30 Place de l’Eglise à
18 juillet 2007
Izernore
1er août 2007
INTRIAT (Carrefour)
14 août 2007
PERIGNAT (La Fontaine)
29 août 2007
NURIEUX (La Poste)
12 septembre 2007
LA CLUSE (Ancienne Gare)
26 septembre 2007
NANTUA (Place d’Armes)
10 octobre 2007
24 octobre 2007

Retour : 17 h 00 Départ de Nantua

7 novembre 2007
21 novembre 2007
5 décembre 2007
19 décembre 2007

COUT DU BILLET : 4,60 € A / R

DEPLACEMENT DES
BACS DE COLLECTE

DECORATION FLORALE

VERRE - PAPIER -

Des cours d’art floral seront proposés sur notre commune.

EMBALLAGES

Toutes les personnes intéressées par cette nouvelle activité peuvent prendre contact avec le secrétariat
de Mairie.

-----------------------Les bacs de collecte de tri
sélectif du verre, des papiers
et
des
emballages,
actuellement situés près des
garages municipaux, seront
prochainement
déplacés
près du cimetière de
NURIEUX, allée de la
Crozette.
Cette modification prendra
effet à partir du 15
septembre.

AGENDA 2ème SEMESTRE 2007
13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE AU STADE
Organisé par le F.C.N.V
31 JUILLET : DON DE SANG
Salle des Fêtes de Nurieux
7 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
du Foyer Rural
15 SEPTEMBRE : TENNIS – BOULES
Organisé par le F.C.N.V

21 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
du Sou des Ecoles
22 SEPTEMBRE : FARFOUILLE
Organisée par le Foyer Rural
21 OCTOBRE : GALETTES A MORNAY
Préparées par les Amis de Mornay, Vers, Berthiand
29 OCTOBRE : DON DU SANG
Salle des fêtes d’Izernore

