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Les travaux de modernisation de la ligne du Haut Bugey ont avancé durant cette période de congés et
arrivent à une phase clé : le passage de la régénération de la voûte à l’abaissement de la voie.

NURIEUX - VOLOGNAT

Les travaux dans les tunnels de Mornay, Bolozon 1 et Bolozon 2 s’achèvent pour leur phase de
régénération de voûte. La réalisation des ancrages, du drainage des parois, du béton projeté et les niches
des personnels sont en cours d’achèvement.

BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, VERS
SITE INTERNET : www.nurieux-volognat.fr

Le terrassement du tunnel pour la mise à niveau de la future voie démarre début octobre. De nouveaux
types de convois et de matériels sont mis en place par les équipes de Bouygues TP afin de réaliser
l’abaissement de la voie.

Le Mot du Maire…

Les travaux de terrassement de la plateforme sont en cours et avancent le long de la route de Berthiand.
Bientôt vont débuter les travaux du passage souterrain en gare de Nurieux-Volognat. Ce passage permettra
de passer d’un côté à l’autre du futur quai.

PHOTOS DES TRAVAUX

Madame, Monsieur,

J’aimerais d’abord revenir sur le projet de restructuration et de construction du groupe scolaire. Le projet
présenté a séduit toutes les personnes concernées, élus des deux communes et enseignants. Fin août, nous
avons rencontré l’architecte et le bureau d’étude chargés de l’estimation du projet. Le montant
prévisionnel s’élève à 3 millions d’€uros. La Commission de Finances a approfondi le dossier et les
possibilités de financement.
Les aides extérieures, Etat et Département, devraient représenter 10% du projet total. Devant un coût aussi
élevé, la Commission a proposé au Conseil de surseoir à ce projet.
Le Conseil se réunira en séance de travail pour une réflexion élargie prenant en compte le devenir de notre
Commune pour les prochaines années, afin de déterminer les besoins réels qui seront fonction du
développement de la commune.
Compte tenu des investissements déjà prévus ou engagés, peut-être faudra-t’il s’orienter vers un projet moins
ambitieux, ou totalement différent, un dossier qui sera suivi avec une attention toute particulière.
Les travaux de la nouvelle station d’épuration débuteront en octobre, pour une durée d’un an environ.

Elargissement et création d’ouvrage

LES TRAVAUX
Les travaux de génie civil sont en cours :


Finition des travaux de régénération de voûte
dans les tunnels de Mornay, Bolozon 1 et
Bolozon 2 ;



Reprise des ponts existants : les ponts sur
l’Oignin et à proximité sont achevés, les ponts
à élargir à proximité de la gare de Brion sont
en cours de travaux ;




Protection des falaises : en cours à Bolozon,
les travaux s’achèveront en novembre ;
Mise à niveau définitive de la voie entre
Nurieux-Volognat et Brion avant la fin de
l’année 2007.

Pelle Schaeffer pour abaissement du radier en tunnel

L’ENVIRONNEMENT
Suite à l’installation de la ventilation en tête du
tunnel de Mornay, un capotage ainsi qu’un mur
anti-bruit ont été mis en place pour atténuer les
nuisances sonores.

Parallèlement seront étudiés les travaux d’amélioration du réseau pour les rejets des eaux parasites et la
reprise de la canalisation de la RD 979 jusqu'à la nouvelle station.
Le point de collecte de tri sélectif qui était derrière la Mairie a été déplacé depuis octobre. Il faudra désormais
vous rendre allée de la crozette, sur le parking du cimetière de Nurieux, pour y déposer verre, papier,
emballages légers.
Je voudrais également rappeler que les fontaines des villages ne sont en aucun cas destinées à l’usage
domestique. Nous avons pu constater que certains y lavent différents objets, voire des légumes ! Respectons
le patrimoine que nous nous efforçons de maintenir en bon état. A ce sujet, les travaux effectués à Volognat
doivent être bientôt terminés, un excellent travail de mise en valeur a été réalisé.
Restant à l’écoute de chacun d’entre vous.
Cordialement.
Le Maire, Michel GENOUX.
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INFOS PRATIQUES

INFOS MAIRIE
HORAIRES MAIRIE
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MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
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16H00
13H00
13H00

-

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
MONTS BERTHIAND

16H00
12H00
19H00
16H00
16H00

Rue de la Courbe
01580 IZERNORE

 : 04.74.76.52.87
Fax : 04.74.76.52.73

RENTRÉE DES CLASSES
Répartition des élèves pour l’année 2007 / 2008

Total : 159 élèves
***************************

Maternelle :

Primaire :

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

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

LEGALISATION DE SIGNATURE
Pour cette opération demandée par différents
organismes, notaires etc..., il est impératif de
prendre rendez-vous en Mairie, la signature devant

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

être apposée en présence du Maire pour sa
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU

légalisation.

Nos agents communaux feront le relevé des
CEREMONIE DU SOUVENIR
DU 11 NOVEMBRE
Elle se déroulera à 11 h 00 devant le Monument
aux Morts de Mornay où une gerbe de fleurs sera
déposée.
Tous les enfants des écoles ainsi que la population
sont conviés à s’associer nombreux.
Un vin d’honneur sera offert à Mairie à l’issue de
cette cérémonie.

compteurs d’eau pour le deuxième semestre, du
19 novembre au 14 décembre 2007.

DISTRIBUTION SACS POUBELLES 2008
La distribution des sacs poubelles pour l’année 2008
aura lieu tous les jours du 2 janvier au 31 janvier,
au secrétariat de Mairie pendant les heures
d’ouverture.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PS * MS (3-4 ans) Françoise TENANT
MS * GS (4-5ans) Isabelle BOULMÉ
GS * CP Stéphane GILGENKRANTZ

= 28
= 27
= 26

CE1 * CE2 Laurent CHARVOLIN
CE2 * CM1 Valérie GINET
CM1 * CM2 Amélie GILLET

= 26
= 26
= 26

Titulaire remplaçant : Karim ABDELGHAFOUR
Professeur de musique : Clément PARÉ

Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles :
- Céline POL
- Evelyne TRODET
ETAT D’URGENCE AU SOU DES ECOLES

FLEURISSEMENT

« Papa, Maman, ce matin je me suis réveillé en ayant
fait un drôle de rêve : à l’école, on nous a dit que cette
année, il n’y aura pas de dictionnaires, de sorties
pédagogiques, d’arbre de noël et de voyage scolaire :
- Est-ce que c’est vrai Maman? ».

Comme chaque année notre commune est
embellie par une équipe de bénévoles que nous
remercions et félicitons : ce n’est pas une mince
affaire que d’avoir la main verte, les photos cidessous parlent d’elles-mêmes.

Ce rêve pourrait malheureusement devenir une triste
réalité lorsque l’on constate le nombre de parents
présents à l’Assemblée Générale : 2 personnes pour
159 élèves.
Sachez que le Sou des Ecoles consacre annuellement
50 € par élève pour le financement des activités
scolaires et extrascolaires.

Malheureusement, nous déplorons qu’une fois de
plus des individus peu scrupuleux ont saccagé (et
volé) des fleurs à Crépiat, réduisant à néant les
efforts entrepris par les jardiniers dévoués.

Mobilisez-vous pour vos enfants afin de réaliser leur
rêve…
LE SOU DES ECOLES

REPAS DES ANCIENS
Cette agréable journée se déroulera le
Samedi 12 janvier 2008.
C’est toujours avec un grand plaisir que la
municipalité et le CCAS reçoivent chaque
année les anciens de la commune.
Toutes les personnes nées avant le 31 décembre 1937 y sont conviées avec leur
conjoint.
Pour tous ceux qui ne peuvent y assister ou qui le préfèrent, un colis leur sera offert
la semaine précédant Noël.
Nous remercions toutes les personnes concernées de faire connaître leur choix auprès
de Maria Dos Santos au secrétariat de Mairie  : 04.74.76.00.64

avant le 16 novembre 2007
***********************

AGENDA 2007 - 2008
20 OCTOBRE : VENTE DE BOUDIN
Organisée par le Sou des Ecoles
21 OCTOBRE : GALETTES A MORNAY
Préparées par les Amis de Mornay, Vers, Berthiand
29 OCTOBRE : DON DE SANG
Salle des Fêtes d’Izernore
16 NOVEMBRE : VENTE DE SAUCISSONS
Organisée par le F.C.N.V
23 NOVEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
de Lire à Nurieux

1er DECEMBRE : MARCHE DE NOEL
Organisé par le Sou des Ecoles
9 DECEMBRE : LOTO DES ENFANTS
Organisé par Lire à Nurieux
22 DECEMBRE : VENTE D’HUÎTRES
Organisée par le F.C.N.V
3 JANVIER : DON DE SANG
Salle des fêtes de Nurieux-Volognat
12 JANVIER : REPAS DES ANCIENS
Organisé par le CCAS et la Municipalité
18 JANVIER : VŒUX DU MAIRE
Salle des Fêtes de Nurieux-Volognat

